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Pourquoi ARABEN ?

Claude Lévi-Strauss nous le rapporte (La potière jalouse, 1985) : Araben est le nom
donné dans un mythe munducuru (peuple indien d’Amazonie) à une demoiselle Paresseux
(Bradypus tridactylus, mammifère d’Amérique du sud) qui résistait aux avances d’un indien
en médisant sur la première femme de son soupirant.
Pour les Indiens les paresseux sont dotés de qualités sociales et culturelles : ils sont
menteurs et jaloux mais également ingénieux et habiles. Ils savent tant triompher des pièges
que leurs tendent leurs rivaux que tirer parti de l’environnement. A tel point que « du temps
que les paresseux étaient pareils aux humains » les femmes-paresseux étaient très recherchées
par les hommes : elles faisaient « les meilleures tisserandes et les meilleurs épouses », sachant
parfaitement administrer une économie domestique.
Le mythe développe certains traits de comportement du Paresseux : économe de sa
nourriture comme de ses mouvements, propre et ordonné, « il apparaît, nous dit
l’anthropologue, comme un animal naturellement bien élevé qui peut servir de modèle
culturel », et « il n’est pas surprenant que les Indiens lui attribuent une compétence
particulière en matière de tissage, le plus complexe et le plus raffiné des grands arts de la
civilisation, et celui que des sociétés d’un niveau technique rudimentaire ont su porter à un
haut degré de perfection ».
Pourquoi ARABEN ? – Parce qu’il nous a plu de retrouver ailleurs que dans des sources
plus « académiques » cette image du tisserand, symbole technique de l’art de bâtir une
société.
J.M.
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AVANT-PROPOS

Pour son premier numéro ARABEN a choisi de revenir sur les rapports complexes
qu’entretiennent la science et l’utopie car nous avons affaire là à deux types de discours parfois
entrelacés et qui, examinés l’un au regard de l’autre, sont à même de nous porter au cœur de nos
questions actuelles tout à la fois politiques, sociales et philosophiques.
Le lecteur trouvera ici rassemblées les contributions qui ont nourri la journée d’étude du 13
février 2004, journée organisée par le GREPH (Institut d’Etudes politiques de Lyon) avec la
collaboration du CERPHI (Ecole Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines de Lyon).
Le présent volume manifeste ainsi les liens bien concrets qui existent entre ces deux groupes de
recherche, l’un (le CERPHI) déjà ancien, reconnu et connu, l’autre (le GREPH) tout récent. Il
est vrai qu’aborder le thème Science et Utopie n’était pas la première rencontre de ces deux équipes.
Alors même que le GREPH n’était encore qu’un groupe encore informel de chercheurs en
science politique, il avait déjà trouvé auprès du CERPHI – et spécialement en la personne de
Pierre-François Moreau son directeur – le soutien précieux et la collaboration efficace des
philosophes pour traiter d’une question épistémologiquement importante, celle des Migrations
conceptuelles.
Les textes ici rassemblés ne sont donc pas le produit d’un heureux hasard mais bien le fruit
d’une conviction et d’une volonté d’inscrire dans la durée une collaboration nécessaire.

Jacques MICHEL
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INTRODUCTION
Jacques MICHEL (GREPH-IEP de Lyon)
Pierre-François MOREAU (CERPHI – ENS-LSH Lyon)

Une insistante remarque de Victor Goldschmidt nous servira de point de départ pour
introduire la question des rapports entre science et utopie qu’aborde le présent volume : « c’est
seulement quand la foi (en un idéal) se fixe un terme temporel qu’elle devient utopique 1 ». La
pensée utopique est celle de la réalisation humaine de projets historiques bien concrets. Il ne
convient pas de la confondre avec les espérances de bonheur exprimées de manière constante par
les hommes, ni de l’inclure trop rapidement dans la catégorie, elle aussi bien vaste et bien vague,
des peintures de cités idéales sans défauts. Le mot utopie inventé en 1516 par Thomas More
désigne certes, par delà l’ouvrage ainsi nommé, un souhait de changements, mais davantage, il
marque l’inscription du pensable dans le possible. Ce n’est pas une consolation toute spéculative
qui est échafaudée mais bien une satisfaction concrète qui est pointée. Comme le dit encore
Goldschmidt, les réformes proposées par le Chancelier du royaume d’Angleterre sont bien
« réalistes » et elles trouvent dans le récit romancé davantage un prétexte qu’un refuge2, elles y
trouvent surtout un mode de figuration qui, de théoriques ; les rend visibles. Utopie, « nulle
part », voudrait bien dire : nulle part ailleurs que dans le discours... pour le moment et très
provisoirement.
Tenter de cerner les effets des sciences et des techniques sur les représentations sociales et
politiques, c’est donc immanquablement les rencontrer dans les discours utopiques. Ceux-ci ne
sont-ils pas le plus souvent caractérisés par le fait qu’ils convoquent avec empressement les
données scientifiques et techniques disponibles, en développent la portée et l’impact et en font le
levier efficace de leur volonté de transformer le monde ? Ne sont-ils pas encore ceux qui
enthousiasmés par les inventions et les découvertes de leur temps, en imaginent d’autres à venir
encore plus décisives et bouleversantes capables de modifier profondément tant la nature que
l’homme lui-même ? Ne sont-ils donc pas également ceux qui se donnent pour tâche ou pour
mission de substituer aux opinions contingentes qui nourrissent de fait la politique le savoir d’une
science seule susceptible de fonder en droit une capacité à administrer ? Ne sont-ils pas aussi
ceux qui ardemment désireux de faire reposer leur action sur des fondements solides prennent
1
2

Victor Goldschmidt : Platonisme et pensée contemporaine, Paris, Vrin, 1990, p. 166.
Idem, p. 167.
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pour des bases scientifiques de simples conjectures cependant nécessaires au développement de
leur projet ? N’entend-on pas aussi par utopie les discours qui ont réussi à réaliser, réalisent ou se
proposent de réaliser ce que leurs adversaires considèrent comme néfaste, illégitime voire
interdit ?
Très rapidement le terme d’utopie a charrié tous ces aspects, et l’utopiste est apprécié très
diversement tantôt comme un simple rêveur qui accomplit son désir dans ce genre littéraire
particulier, tantôt comme un intrépide et précieux précurseur de réformes politiques et sociales,
souvent comme un esprit logiciste farouchement obstiné à forcer le réel à se soumettre à ses
exigences, fréquemment aussi comme un entrepreneur de réformes démesurées qui brutalisent et
blessent durement tant les sociétés que leur environnement. Mais dans tous les cas la science est
au cœur du projet et du problème. Les sciences de la nature se voient mobilisées en vue de
développements techniques et des « sciences de l’homme » sont proposées pour bâtir de
nouvelles sociétés à partir de principes enfin sûrs issus d’observations qui se veulent nouvelles et
méticuleuses. En ce sens, l’utopie repousse les belles pensées d’un devoir-être inaccessible au
profit d’une effectuation historique ; elle n’est pas seulement – ce à quoi on la réduit souvent,
pour la célébrer et la contenir en même temps – la construction abstraite d’un modèle destiné à
estimer et à juger l’état de choses positif, elle est surtout la désignation d’un objectif. L’utopie ne
se situe pas dans un règne des fins nourri des déceptions du monde, elle ouvre le champ
prometteur des buts. Car on peut en savoir beaucoup de la nature et de l’homme, il suffit
d’observer de manière ordonnée et organisée, aussi ce qu’il convient de faire et ce qu’il est permis
d’espérer se voient-ils nouvellement déterminés.
L’utopie – ou les utopies, ainsi que le montrera Ernst Bloch – redonne à l’espérance son sens
actif et dynamique en insistant sur les moyens dont les hommes disposent pour transformer leurs
conditions de vie. Car la nature n’est pas soumise à des forces mystérieuses, ni les hommes
conduits par des passions erratiques ; aussi les organisations sociales ne peuvent-elles se réduire à
n’être que des systèmes de défense arbitrairement et autoritairement bâtis, économiquement
inefficaces et politiquement injustes. Avec l’utopie l’homme reprend sérieusement l’initiative –
l’homme compris comme découvreur et transformateur de la nature, et lui-même objet de
connaissance objective. Ce sont bien les sciences physiques qui doivent instruire les modalités
techniques par lesquelles l’homme aménage ses rapports avec la nature et ce sont bien aussi des
sciences de l’homme qui sont à même de générer des systèmes juridiques et politiques
convenables. « Humanisation de la nature et naturalisation de l’homme 3» se conjuguent et
l’utopie appelle les sciences comme autant de savoirs qui rassemblés donnent le pouvoir à
l’homme de se réconcilier d’une part avec son environnement naturel et d’autre part socialement
avec lui-même.
Le discours utopique ne peut donc que préoccuper l’histoire des idées politiques. qui en
souligne la séduction ou l’inquiétante étrangeté, cela bien souvent pour mieux distinguer par
contraste ce qui relève de la proposition politique responsable. Souvent sympathique par ses
intentions mais inquiétant par ses prétentions démesurées, l’utopiste – et en cela, il ne peut y
avoir de surprise – a bien du mal à trouver sa place. Aussi en fera-t-on une espèce excessive ou
extrémiste, monstrueuse parfois, des grands genres de la pensée politique moderne : le libéralisme
comme le socialisme auront ainsi leurs utopistes, figures quasi pathologiques – qu’on pourra plus
tard toujours esthétiser – de ces courants devenus classiques. Et le verdict sera souvent, comme il
se doit, un compatissant non-lieu quasi judiciaire fondé sur d’aimables considérations
psychologiques. Ce faisant, l’utopiste ainsi classé aura bien mériter de la recherche du normal, du
possible et du réalisable, du raisonnable, voire du permis ou du légitime. On consentira à
comprendre ses souhaits de réorganisation mais on en refusera les modalités doctrinaires et
3

Nous empruntons ici le titre d’un ouvrage de Gérard Raulet sur la pensée d’Ernst Bloch, Paris, Klincksieck,
1982.
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inhumaines de réalisation4. De ses critiques ou de ses révoltes contre l’état du monde on pourra
alors retenir sans trop de dommages pour celui-ci des éléments pertinents voire précieux mais en
rejetant et en soulignant la dégradation imaginaire dont il l’affecte5. La pensée utopique serait ainsi
celle d’une conscience en alerte, mais qui, pressée, abuserait de ses hypothèses et les
transformerait en axiomes ne tirant leur évidence que de leur simple opposition à un monde
positif insatisfaisant, prenant ses motifs justifiés de fait pour des raisons valides de droit.
Conjuguant l’esprit de système et le ressentiment l’utopie ne serait que désir rationalisé, comme
tel abusif et tyrannique.
Ces jugements trop fréquents méritent examen et parmi les études rassemblées dans ce
volume certaines (Eric Marquer, Antoine Hatzenberger) s’attachent à cerner le sens des premières
expressions utopiques qui cherchent la réforme sociale et en même temps la place de la science.
Quels chemins ouvrent ces discours ? L’utopie se veut prospective, recherche d’outils propres à
engendrer mouvement et accélération. Certes dans l’utopie la représentation des effets escomptés
absorbe l’analyse et l’évaluation des possibilités scientifiques et techniques réelles, les perspectives
décrites pressent trop une véritable prospection et la demande surestime l’offre. Aussi l’utopie
étale-t-elle immédiatement dans l’espace ce qui devra se développer temporellement et donc
autrement6. Cet excès qui caractérise l’utopie – et que l’on peut apprécier comme étant son défaut
– en signale pourtant le caractère éminemment politique et critique. Les espoirs humains de santé,
de bonheur, de paix, d’abondance... – thèmes privilégiés des utopies – deviennent des objets ou
des champs d’investigation et non plus des sujets de réflexion morale. Les objectifs de l’utopie
rappellent au politique ses soucis et ses devoirs, sommé qu’il est de devenir interventionniste et
lui-même un ingénieur instruit. En ce sens l’utopie montre à l’action politique un nouveau
réservoir où puiser son énergie, elle lui montre aussi une voie nouvelle d’autonomisation par
rapport à des autorités rivales ou concurrentes, traditionnelles et religieuses. En exposant ses
projets en lieu et place des promesses de l’au-delà, elle propose en même temps au politique de se
définir comme organisation et mobilisation du savoir.
Certes, comme nous le fait remarquer Canguilhem à propos de Bacon (auquel il joint sur ce
point Descartes), le genre utopique est essentiellement « activiste », il développe des souhaits
d’intervention scientifique qui ne trouveront leur commencement de réalisation que plus tard et
donc dans d’autres contextes. Certes aussi faudra-t-il attendre que « la foi aux progrès de l’esprit
humain » soit confirmée sur le plan politique 7 par des révolutions républicaines pour que l’Etat
d’une part saisisse mieux son rôle en matière d’organisation des activités techniques et
scientifiques et d’autre part comprenne l’augmentation de puissance qu’il peut en attendre.
Mais la pensée utopique est bien une pensée techniciste, une pensée d’ingénieur. Pour
employer des termes qui seront ceux de la pensée positiviste, l’utopie assigne aux hommes la
tâche de conquérir le milieu externe ou extérieur, de déployer un milieu interne8, de créer
artificiellement d’une part l’harmonie entre l’homme et la nature et d’autre part le consensus social. Et
les deux objectifs doivent être pensés et poursuivis ensemble, sans pour autant qu’ils soient
confondus. L’utopie se veut articulation ordonnée du monde physique et du monde social, au
bénéfice du second car c’est par ses effets dans l’ordre social que la science nouvelle présente et
prouve la justesse de ses méthodes.

4

Cf. Victor Goldschmidt : Platonisme et pensée contemporaine, Paris, Vrin, 2ème ed. 1990, p. 173.
Nous empruntons ici librement cette expression à Lacan (Le séminaire, Livre III, « Les psychoses », Paris, Le
Seuil, 1981, p. 116).
6
Cf. Henri Desroches : « Utopie et schizophrénie » , in Encyclopaedia universalis, 1968, T. 16, p. 559-561.
7
Cf. V. Goldschmidt, oc., p. 168.
8
Ces notions seront spécialement celles de Claude Bernard puis de Durkheim.
5
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Sur ce plan, le discours utopique est un discours sur le droit ou plus particulièrement sur la
fonction du juriste. Il permet en effet à l’art juridique de retrouver sa vieille fonction classique qui
est de dire ce qui est juste à partir d’un savoir de la nature des choses physiques et humaines.
Mais, outre le fait que le droit se libère d’une servitude politique, ce qui change c’est que le savoir
sur lequel se fonde l’homme du droit ne sera plus issu d’observations passives de la nature mais
d’informations découvertes grâce à de nouveaux moyens techniques.
D’un côté donc, le discours utopique propose bien à l’homme du droit des bases plus fermes
pour renouer avec son intention classique : indiquer ce qui est juste et non point le prescrire, car
les impératifs sont des produits de science et non pas d’autorité9. La sagesse et la prudence sont
bien au cœur des propos de l’éthique juridique de l’utopie lorsqu’elle décrit et dit au présent un
état de choses souhaité ou à venir. D’un autre côté cependant l’utopie présente surmontée une
difficulté qui est au cœur de ses espérances scientifiques : les choses avec lesquelles le droit va
avoir affaire désormais ne sont connues que par leurs transformations techniques. Il ne peut plus
s’agir seulement de dire ce qui convient à partir d’un savoir fait d’observations plus fines et plus
complètes, il s’agit de se situer au cœur même d’une exploration scientifique dont les effets ne
peuvent être totalement perçus. La science nouvelle, expérimentale, ne peut offrir au droit
quelque perspective d’information complète sur la nature, car sa posture et son intention sont
désormais de la rendre d’une certaine manière infinie. Entre d’une part l’idéal juridique qui est de
disposer d’informations si ce n’est définitives du moins stabilisées et d’autre part l’allure de la
science devenue transformatrice se crée une tension de dimension politique. L’anticipation
utopique semble ici se faciliter la tâche, absorber trop la question normative dans des descriptions
qui nous satisfont non seulement par les améliorations objectives qu’elle nous présente mais du
point de vue aussi – et peut-être surtout – de l’augmentation de nos capacités à percevoir ce qui
est juste.
Pourtant, -- et c’est ce que montre dans ce volume l’étude d’Eric Marquer – l’utopie n’élude
pas cette question ni ces difficultés, Locke permet de mieux lire Bacon et de mieux entendre cette
détermination de ce qui est utile c’est-à-dire à la fois efficace et conforme à l’intérêt général.
L’anticipation utopique qui décrit et donc définit un usage correct du savoir, installe un souci qui
doit guider une œuvre temporelle de création et d’installation de la science dans un espace public
où s’échangent des idées et circule le savoir. Question de droit à nouveau, et de droit politique,
que celle de savoir qui est titulaire du savoir scientifique et qui a la charge et la légitimité d’en
user. C’est dire que l’esprit de l’utopie n’est pas sans rapports avec les dispositions morales et
politiques qui sont celles de la démocratie dans la mesure où le débat scientifique exige d’une part
d’être élargi et d’autre part de maintenir la clarté dans l’énonciation des hypothèses et la rigueur
dans la démonstration. Il y a là comme un modèle qui, ainsi que le dit Eric Marquer, « suppose
une rupture avec l’historique, en écartant les faits pour redéfinir les usages et retrouver la
signification ».
De manière précise Antoine Hatzenberger nous montre cette trajectoire des progrès de
l’esprit humain de Bacon à Condorcet. Il s’agit bien d’un progrès spirituel qui trouve enfin sa
destination concrète, politique et sociale. Le regnum hominis est certes bien marqué par une
recherche de déploiement de puissance sur la nature mais l’amour des inventions et la passion des
découvertes qui animent l’utopie nous montrent qu’on ne peut l’y réduire sous peine de la
caricaturer et de la mutiler. La pensée utopique qu’on dira classique n’est pas aussi défectueuse du
point de vue politique ni aussi déficitaire du point de vue scientifique qu’on veut trop souvent la
présenter. Elle n’a pas la naïveté morale ni la prétention démiurgique qu’on lui accorde quand on
en néglige et la méthode et les motifs. On lui reproche de faire fi des résistances ou des
9

Nous nous inspirons ici de Michel Villey , cf. Critique de la pensée juridique moderne, Paris, Dalloz, pp. 51et
s, où l’auteur examine la genèse du normativisme moderne.
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contraintes sociales et historiques, mais c’est là marque d’optimisme et non de naïveté ; comme
nous le rappelle justement Antoine Hatzenberger, c’est surtout le seul moyen de figurer avec la
force nécessaire les notions qu’elle veut rendre visibles. Bacon lui-même savait d’expérience que
ses projets rencontraient un monde positif imparfait et mal disposé à les accueillir.
L’activisme de l’utopie est donc bien tout à la fois un activisme scientifique et un activisme
politique, juridique et social. En ce sens, si la pensée utopique ne fait souvent que nous préparer
culturellement à une science ou à des savoirs qui s’annoncent elle veut cependant en déployer les
motifs et ainsi la destination : le bonheur physique et moral, personnel et social des hommes. La
connaissance des choses – et aussi des hommes – ne peut laisser ni les choses ni les hommes en
l’état, il est inclus dans sa démarche qu’elle en modifie l’ordonnancement et les relations. Les
notions de bien commun, d’intérêt général, d’utilité publique doivent se préciser et se renouveler,
entrer dans des programmes d’action et de transformation. L’espérance d’un monde meilleur,
pour reprendre Ernst Bloch, est le principe de l’utopie et, tout uniment, celui d’une science qui
s’implique finalement de manière décidée dans l’histoire sociale et politique. L’utopie n’est pas
une simple croyance plus ou moins naïve en « la » science, elle témoigne plus fondamentalement
de ce qui primitivement unit la volonté de savoir au désir de bonheur. Aussi l’avenir de la science
a-t-il tout autant besoin de la prévoyance politique que l’avenir des hommes des prévisions et des
calculs scientifiques.
Prévision et prévoyance, ces deux qualités l’une plus technique, l’autre plus politique, l’exposé
utopique en montre l’union réussie. Il prépare culturellement la place politique de la science en en
amplifiant de manière anticipée les effets. Ce faisant, il suppose qu’une société est capable, ainsi
que le dit Canguilhem, « de lucidité dans la fixation de ses fins et d’efficacité dans l’utilisation de
ses moyens »10. C’est autour de cette supposition pratiquée activement par l’utopie – et qui est
aussi une proposition – que tournent les grandes options politiques modernes : la société
possède-t-elle cette capacité de sortir pour ainsi dire d’elle-même et de dépasser politiquement
son actualité ?
En montrant les avantages qu’une communauté humaine dans sa globalité peut tirer
concrètement de la science, l’utopie définit cette dernière comme chose publique et désigne le
politique comme le lieu non-encore existant de la détermination des fins et de l’administration
des moyens. La science et la technique sont en mesure de rendre le politique adéquat à sa mission
toute terrestre et réciproquement seul le politique peut donner à la science une destination en
accord avec sa définition. Dans le fond, en montrant que ce sont les hommes organisés en
communauté qui sont les destinataires des bénéfices du savoir, l’utopie donne à la communauté la
propriété de ce savoir et au politique son administration. Reste à trouver la forme de
gouvernement susceptible d’assurer le bon fonctionnement de ce mandat. Comprenons l’utopie
comme la désignation claire de cette tâche historique dont la réalisation pour n’être pas aisée est
cependant envisagée par elle avec confiance : la science apporte enfin les moyens sérieux de faire
des espérances humaines des objectifs politiques et de donner des buts à une société qui ne
possède pas par elle-même de « finalité intrinsèque ».
Ce point nous entraîne vers des débats bien modernes concernant le rôle de l’Etat,
l’amplitude de sa fonction, le sens de la représentation politique et la portée de la légitimité
démocratique. L’utopie se place au cœur du débat politique et précise les enjeux des luttes
sociales. Peut-être peut-on, à partir des représentations qu’elle suggère, mieux apprécier les grands
courants politiques modernes tant en ce qui concerne leur formation qu’en ce qui a trait à leurs
propositions et à leurs réalisations. A partir du développement des sciences et des techniques
10

Georges Canguilhem : Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966, p. 188.
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montrant et démontrant leurs capacités à produire des effets vont se forger des doctrines
radicalisant leur position. Car la question que pose l’utopie est en fin de compte celle de savoir s’il
est possible d’inventer une forme politique de gouvernement authentiquement orientée vers
l’intérêt général et à qui pourrait être remise l’administration des moyens scientifiques et
techniques de le satisfaire. Si la science, le savoir exigent par destination la république, celle-ci estelle historiquement trouvable et par quelles procédures fiables peut-on l’installer ?
Sur ce point le libéralisme, spécialement dans ses expressions les plus récentes, émet de
graves réserves. Pour lui, l’intérêt général est toujours dans les faits celui, au mieux, d’une majorité
et si l’on ajoute à cela l’idée imaginaire que la science peut permettre la mise en œuvre rationnelle
de projets sociaux correctement formulés, c’est amplifier une illusion, c’est persévérer dans
l’erreur qui consiste à faire de l’Etat un guide enfin éclairé doté d’une volonté droite et ainsi
abuser gouvernementalement de la légitimité que peut conférer la démocratie. Seuls les individus
ont des projets dignes de ce nom, il n’y a pas à promouvoir le politique au rang de tuteur de la
société, ce serait contrarier la possibilité d’une libre harmonisation des intérêts. Le rêve d’une
organisation politique des activités sociales dirigées en vue de fins pour lesquelles des moyens
techniques sont concentrés est une bien une utopie dangereuse, c’est une théorie et une pratique
de l’abus de pouvoir
Du côté socialiste, la posture libérale est dénoncée qui croit chasser une utopie mais qui en
installe une autre. C’est par le politique qu’une société a une vue globale d’elle-même à partir de
laquelle elle peut organiser son avenir. Aussi, pour le courant socialiste, l’esprit de l’utopie part-il,
en dépit de ses insuffisances, d’un point de vue juste. Car tandis que le libéralisme veut en finir
avec l’idée que les sociétés pourraient faire politiquement leur l’histoire, il fait, lui, de cette idée le
thème même de son projet. Aussi le socialisme accueille-t-il favorablement la perspective de
trouver démocratiquement la république et du même coup les conditions politiques adéquates à
une administration prudente de la science et des techniques.
Sortir de l’histoire – n’a-t-on pas débattu récemment et à nouveau d’une fin de l’histoire ? -ou y entrer de manière décidée. Nous l’avons dit, dans cette configuration l’aspect doctrinaire
guette les hypothèses et les propositions au fur et à mesure que sciences et techniques
administrent la preuve de leurs capacités à produire des effets et induisent des styles
d’administration. D’un côté, l’idée de l’homo oeconomicus n’a plus rien à voir avec une hypothèse
qu’on pourrait émettre dans le cadre d’une authentique enquête sur l’esprit humain mais entre
résolument et autoritairement dans des programmes d’éducation et de gouvernement qui
imposent à toutes les activités sociales une destinée marchande; de l’autre, la recherche nécessaire
et légitime d’une administration rationnelle s’est vue transformée en dures injonctions politiques
unilatérales.
Sur ce dernier point, Georges Labica interroge le marxisme à partir de son histoire, tout
particulièrement la production singulière de ce qu’il désigne comme utopie scientifique, à savoir le
marxisme-léninisme. Comment penser cela alors que Marx et Engels reprochaient aux peintures
« fantaisistes » des socialistes utopiques de capturer par la recherche d’une « science sociale, de
lois sociales » l’émergence politique du prolétariat et de résoudre l’avenir du monde « dans la
propagande et la mise en pratique de leurs plans de société » 11 ?
Pour le libéralisme, qui estime que tous les drames de l’histoire lui sont extérieurs et étrangers
– la liberté n’est-elle pas son champ exclusif ? -- , ces faits ne sont que la conclusion prévisible de
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cf. Le manifeste..., ed. sociales, 1962, pp. 56-57.

11

« la grande utopie » socialiste ; vouloir faire l’histoire c’est ouvrir « la route de la servitude 12».
Aussi les porte-parole du libéralisme le plus radical – cette « variété économique du naturisme »,
ainsi que le qualifie Canguilhem13 – estiment-ils pouvoir simplifier encore leur doctrine et
présenter facilement l’organisation sociale sur le modèle de l’organisme où « les règles
d’ajustement des parties entre elles sont immanentes, présentes sans être représentées, agissantes
sans délibération ni calcul14».
Organisme / organisation, les deux notions qui désignent des positivités bien différentes,
devraient-elles cependant voisiner lorsqu’on se propose de penser la fonction d’une direction ou
de régulation politique de la société ? Il est vrai que la référence à l’organisme tempère les
prétentions de l’art de gouverner, ou, du moins les contraint à se réorienter. Emmanuel
d’Hombres pose cette question à partir de l’œuvre de Durkheim. Comment la vieille idée de
soigner la société et de la guérir de ses maux se rénove-t-elle chez le sociologue français avec
l’apport des sciences physiologique et biologique ? Et dans quelle mesure la sociologie peut-elle,
sur ces bases, être un instrument adéquat ? Il y a là une question d’ordre épistémologique qui
interroge les transferts de concepts et de notions d’un lieu vers un autre, ici d’une science
physiologique qu’on estime constituée vers une science sociale en voie de constitution avec pour
espace de vérification de la pertinence de ces transferts le politique et sa fonction régulatrice. La
vigilance du sociologue est ici questionnée quant à sa maîtrise des modèles dont il s’inspire.
Diagnostiquer et pronostiquer, corriger un développement et l’infléchir vers un mieux,
déterminer et prévoir, se préserver des perturbations extérieures, la volonté scientifique
d’expliquer s’accomplit dans l’idéal de la prévision du mouvement et de la possibilité de sa
correction. Même la guerre, ainsi que l’analyse Hervé Guineret à partir du travail de Von Bülow
de 1801, doit pouvoir relever de l’analyse rationnelle. La stratégie c’est le conflit raisonné, il y va
du maintien des perspectives de paix. La guerre entre dans un plan politique large et le stratège
est un commis de l’Etat, une sorte d’administrateur et d’ingénieur qui détermine d’abord un
espace où agir adéquat aux moyens dont il dispose et dont dispose l’ennemi. Tout est affaire de
calcul et de mesure, de détermination de coordonnées spatio-temporelles et non point de simple
estimation empirique. Il s’agit bien d’une construction qui réduit les données aux seules
déterminantes pour la manifestation d’une configuration de victoire dont on connaît les lois
d’exécution parce qu’on les prescrit.
D’une certaine manière, l’idée finalement récente de la planification s’inscrit dans cette
perspective avec le risque de sacrifier certaines données du monde de l’expérience (dont il faut
pourtant bien partir) au profit des besoins du monde auquel il faut parvenir. Ce risque bien réel
nous l’avons déjà évoqué et Gilles Vergnon en reprend l’analyse à partir des propositions faites
par le socialiste belge Henri de Man en 1933. L’intention de ce « planisme » était au départ de
respecter les conditions (mais pas forcément de s’y soumettre) que le présent impose au futur, de
ne pas faire de celui-là l’ennemi de celui-ci mais au contraire un allié gros de potentialités qu’il
convenait de savoir relever et exploiter. Cette volonté initiale de ne pas faire du présent table rase,
donc de pratiquer une structure sociale et économique donnée, contenait-elle, en elle-même, le
destin autoritaire et corporatiste que nous lui connaissons ? Gilles Vergnon revient sur cette
question d’une part par parce que les thèses de De Man attirèrent des personnes et des groupes
très (trop ?) divers et d’autre part parce que, selon lui, « elles tentaient d’aménager un espace
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F. A. Hayek : La route de la servitude (1946), Paris, PUF, 1985, trad. G. Blumberg, l’ouvrage est dédié « aux
socialistes de tous les pays ».
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o.c., p. 184.
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idem, p. 186
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d’action gouvernementale éloignée tant d’un planisme d’ingénieurs que d’un programme
bureaucratique ».
Mais aujourd’hui, la tâche d’invention politique que l’utopie désignait avec optimisme et
finalement simplicité se présente avec d’autres difficultés, autrement complexes. Les réussites de
la technoscience font apparaître la nature « naturelle » comme une simple possibilité, d’autres
issues étant envisageables 15. Bernard Andrieu revient sur cette question à partir des artifices de la
biotechnologie et des effets que ceux-ci génèrent en matière de représentations et de pratiques du
corps. « L’utopie réalisable du corps biotechnologique » perturbe les fondements des rapports
sociaux et la science continue d’interroger les sociétés sur leurs capacités à trouver quelque lieu
qui pourrait traiter des questions qu’elle ouvre. On nomme celles-ci éthiques pour signifier la
nécessité d’un point de vue éclairé qui trouverait sa place dans les institutions publiques, ce qui
n’est pas sans rapprocher nos problèmes de ceux que tentaient de préciser – et croyaient parfois
résoudre – les premières utopies.
A considérer ces faits, il n’est guère étonnant que l’esprit de l’utopie se soit lui-même mis à
l’écart de ce sur quoi il avait fondé ses espérances. L’esprit de l’utopie a payé et paie encore au
prix fort sa mutilation et sa réduction à un projet de rationalisation totale du monde où le
désenchantement serait la règle. Roselyne Sarkissian nous rappelle les utopies d’August Strindberg
et leur développement dans les thèses d’Huxley ou d’Orwell. L’esprit de l’utopie, son espérance
de justice et de progrès, se sont souvent réfugiés dans des dénonciations du machinisme et des
propositions finalement moralistes de disciplinarisation des désirs et de vie rustique. Il demeure
que, comme le dit Goldschmidt « la croyance au progrès subsiste dans l’action et dans la parole
du moindre politicien 16» qui doit bien montrer par un moyen ou par un autre qu’il entend veiller
à ce que soient utilisés au bénéfice de tous les moyens offerts par les sciences et les techniques.
Cette interrogation, Daniel Dufourt la porte en direction de la notion de développement durable
qui aujourd’hui occupe une bonne place dans l’ambiance des programmes scientifiques et des
politiques publiques. Ne doit-on pas voir dans cette notion une solution idéologique qui prétend
conserver le souci de l’intérêt général et emprunte pour ce faire l’exploitation du désir de sécurité
et de bien-être que formulent les utopies ? Manipulation de l’idée de nature pour faire adhérer les
représentations sociales et les comportements à ce que prescrivent les impératifs des firmes
multinationales ? Nouvel art de gouverner (gouvernance ?), au plus près tant des espérances que des
craintes des hommes envers la science et les techniques en leur proposant des notions apaisantes
et presque familières ? En fait, peut-être, contre l’esprit même de l’utopie, renoncement au
politique et à un authentique espace public au profit d’une pratique expertale des besoins de ce
que l’on nomme la société civile.
L’esprit de l’utopie, l’espérance, travaille les gouvernements politiques qui y perçoivent bien
souvent et très justement leur propre contestation. Aussi ces derniers tendent-ils à se rendre
indépendants de toute spéculation et à travailler strictement sur des données qu’ils diront
sociologiques ou biologiques17. C’est à une prise de congé de l’histoire et de ses motifs que nous
sommes conviés, tant en amont du présent qu’en aval. On ne sera donc pas surpris qu’une
considération exclusivement expertale des choses, telle qu’on peut craindre qu’elle ne soit en train
de d’installer aujourd’hui, rejette ensemble tant la spéculation philosophique que le débat
politique. Et il n’est pas sans intérêt de remarquer que ces utopies qu’on a souvent qualifiées et
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dénaturées en y voyant des propositions de pure administration des choses opposent en fait et
activement leur dynamisme à cette perspective aujourd’hui bien précise.
Dans les premières utopies modernes on peut penser que la rationalisation de l’organisation
sociale était réclamée au nom d’aspirations historiques fondamentales. On peut légitimement se
demander si parfois elles n’ont pas entendu rationaliser ces aspirations elles-mêmes de manière
trop immédiate et avec elles tous les événements de la vie. Mais cette question ne doit pas valoir
que pour ces discours passés car elle est bien aussi celle de notre présent qui œuvre avec des
moyens certainement plus sophistiqués. Là est l’intention des textes qui sont proposés au lecteur.
Aborder les nombreux aspects du discours utopique demanderait bien d’autres investigations
et plus spécialement en matière d’histoire des sciences. Ce devra être l’objet d’une publication
future. Car sur ce versant le discours utopique n’est souvent guère mieux prisé qu’en matière
d’idées politiques stricto sensu. Le vrai savant lorsqu’il n’en sourit pas peut s’irriter . Ainsi Bacon,
le plus illustre utopiste « scientifique » est qualifié par Claude Bernard de « trompette » et de
« crieur public » qui « par lui-même n’a rien fait si ce n’est de répéter sur tous les tons qu’il fallait
laisser la scholastique et prendre l’expérience » mais « qui n’a rien laissé à la science 18 ». En bref,
ce serait notre ignorance du véritable esprit scientifique qui nous pousserait à voir
rétrospectivement en certains auteurs apparemment plus faciles d’accès d’authentiques savants.
Pourtant « l’expérience de pensée » est coutumière de la spéculation scientifique et les savants
savent bien qu’ils ne peuvent se contenter des faits jusqu’ici observés19. Mais la pensée
scientifique craint sa vulgarisation, elle sait que greffée précipitamment aux espérances humaines
elle ne dispose plus de sa propre temporalité et que l’optimisme dont elle est pourtant porteuse
peut être détourné ou transformé en promesses trompeuses et en arguments de propagande. Plus
simplement, l’audace scientifique à aller au-delà du donné peut être mal comprise et servir
nombre d’illusions. Ce qui nous ramène à la même question que celle abordée dans ce volume
mais par une autre voie, plus épistémologique, que nous emprunterons dans un numéro à venir.

18

Claude Bernard : Philosophie, manuscrit inédit, Paris, Hatier-Boivin, 1954, pp. 37-38. Bernard n’est pourtant
pas en retard en matière de modifications par la science, il suffit de se reporter à ses Principes de médecine
expérimentale, et il est aussi demandeur, tout comme Bacon, d’une politique de la science.
19
Cf. Jean-Jacques Rozat : « Le langage, la science et l’hypothèse », Europe, 2004. Antoine Hatzenberger pointe
ces questions dans sa contribution au présent volume.
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Les chemins de la science de Bacon à Locke
Eric MARQUER (CERPHI ENS-LSH Lyon)
Autour d'une utopie, Bacon a également mis en place un projet de réforme du savoir sous la forme d'un
programme que ses héritiers tenteront de réaliser. C'est ainsi sur les traces de Bacon que Locke cherchera à réaliser
des progrès dans un certain nombre de sciences que l'auteur de l'Advancement of learning appelait de ses vœux ;
mais surtout Locke réaffirmera une conception du savoir et de la pratique s'inspirant de l'esprit de Bacon, plutôt
que du contenu de sa philosophie. On cherchera donc à saisir, grâce à l'étude de la pensée de Locke, la nature et la
forme de cet héritage, afin de s'interroger sur les conséquences pratiques et théoriques d'une utopie ou d'un
programme.
L’utopie est peut-être ce lieu où le merveilleux est objet de réflexion et non simplement de
fascination. Le monde merveilleux de l’utopie évoque les merveilles de la science et, pour
employer un mot qui a une belle histoire dans la science, dans l’art et dans la philosophie, ses
curiosités.
Ces deux notions, science et utopie, sont aujourd’hui réunies. Il n’y a pas entre elles de
ressemblance évidente, ni un domaine ou un lieu nécessairement commun. Il n’y a pas non plus
d’opposition dialectique (la raison et le réel) ni une relation immédiatement pensable (comme
celle de la vérité et de l’imagination), mais cette proximité, bien qu’elle ne soit pas surprenante –
elle est même étrangement familière – produit une tension qui invite à la réflexion et suscite un
intérêt qui n’est pas strictement spéculatif. Il importe alors de déchiffrer et de démêler les liens
qui unissent secrètement ces deux notions, puisque cette coïncidence n’est pas fortuite, et qu’elle
a déjà une longue histoire. Après une présentation générale des rapports entre science et utopie,
je développerai l’analyse d’un exemple historique, celui de la nouvelle science anglaise, de Bacon à
Locke.

I- Utopie, vitesse et politique
Vous me permettrez, pour commencer, d’évoquer très rapidement une anecdote, qui est aussi
une autre coïncidence peut-être. L’un des TGV de la ligne Lyon-Paris a fait irruption cette
semaine sur le quai, entièrement décoré, avec sur chaque wagon, des images et des personnages
de Disneyland Paris, et une formule : « Besoin de magie ? », ainsi qu’une réponse et une solution :
un numéro de téléphone payant, celui du domicile des personnages. Cette curieuse association
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évoquait une nouvelle rencontre de l’image, de la vitesse et de la terreur, décrite par Paul Virilio
dans Vitesse et politique.
Ce besoin de magie, auquel fait allusion le slogan, ne correspond pas à ce désir rationnel de
merveilleux que vient satisfaire l’utopie, qui n’a d’ailleurs peut-être pas la satisfaction pour objet.
Cette magie ressemble plutôt à ce que Virilio évoquait dans son bel ouvrage, Esthétique de la
disparition, publié en 1980, trois ans après Vitesse et politique, à propos de Disneyland, du cinéma et
de l’automobile20.
On voit alors, après avoir lu Virilio, et même sans l’avoir lu, que le monde moderne (puisqu’il
faut bien utiliser un mot pour le désigner) est traversé de part en part, et qu’il est traversé par des
utopies : utopies de la communication, utopies du bonheur sans effort, mais payant. L’utopie est
donc ce que veut produire la société marchande, puisqu’elle permet de vendre du plaisir qui fera
oublier un court instant l’effort sans bonheur21. Il n’y a là rien de bien nouveau, et l’on pourra
retrouver ici une des manifestations de l’idéologie. Mais il y a peut-être un phénomène nouveau,
car ces fausses utopies se présentent parfois, souvent même, comme un discours et pas seulement
comme une image.
Ce discours s’énonce sous la forme d’une contre-idéologie, puisque, ce n’est un secret pour
personne, le capitalisme est ce moment historique où le bonheur est enfin possible (la vraie vie
est à Auchan, c’est-à-dire près de Conforama, le pays où la vie est moins chère). Qui plus est, ce
discours est ostensiblement construit comme un discours anti-idéologique, marquant la fin des
idéologies et cherchant précisément à les enterrer. Ainsi, certaines affiches publicitaires pour les
connexions internet à haut-débit jouent avec le buste de Lénine. Le message est clair, puisque
l’annonceur nous apprend que l’idéologie est un discours qui nous a empêché d’être heureux et
de consommer. Il est donc enfin temps d’être heureux, et de consommer. L’heure de la véritable
révolution est enfin arrivée.
La question est donc la suivante : on peut considérer que l’histoire du siècle dernier a pu
apparaître à certains moments comme une perversion de l’utopie, et tout d’abord une perversion
de son contenu, bien qu’il y ait malheureusement des gens qui pensent que Staline était dans
Lénine, et que Lénine était dans Marx. Il faudrait alors aussi dire que Staline était déjà dans
Epicure. Encore plus malheureusement, on entend dans la bouche de certains élèves pourtant
titulaires du baccalauréat, non contents de comparer Staline et Hitler, des comparaisons
surprenantes : Marx et Hitler, c’est la même chose, Marx = Hitler, selon une égalité, non
géométrique bien sûr, mais tout à fait évidente à leurs yeux. Il y a ici un oubli terrifiant, ou plutôt
une disparition, chez ces élèves qui ont vingt ans, c’est-à-dire dont la vie commence en 1984.
Mais l’histoire du XXe siècle est aussi une perversion de l’utopie elle-même (et pas seulement de
son contenu) si l’on considère qu’elle a cherché à faire advenir ce qui n’était pas destiné à l’être,
quoi qu’aient pu en dire, par ailleurs, ses auteurs, et indépendamment de leurs intentions.
Reposons les questions de manière plus précise : qu’est-ce qui distingue utopie et idéologie,
science et idéologie ? L’utopie philosophique est-elle ce lieu où la science n’est pas idéologie ?
L’utopie peut-elle déterminer des effets positifs dans l’histoire ? Qu’en est-il de l’héritage de
l’utopie ? L’utopie peut-elle ne pas être pervertie ?
Tout d’abord, remarquons que l’utopie n’est pas une idéologie. Elle dit son nom, Utopia, le
nom où le titre d’un livre à lire, qui peut être illustré, mais n’est pas un livre d’images. L’utopie est
donc sincère, comme la philosophie, philosophia, amour de la sagesse. Platon dit ce qu’est la
philosophie et ce qu’est la théorie : ce n’est pas dans mon livre comme dans la réalité. Il peut y
avoir dans l’écriture de l’utopie, et dans le fait d’écrire une utopie, une critique dissimulée ou
voilée (Cyrano de Bergerac, par exemple), cependant, cette sincérité de l’utopie fait qu’elle n’est
jamais un simulacre, mais toujours un modèle. Elle est un autre point de vue, un autre regard, un
P. Virilio, Vitesse et politique, Paris, Galilée, 1977 ; Esthétique de la disparition, Paris, Balland, 1980.
Il suffit de penser aux nombreuses expressions, utilisées sans retenue par les présentateurs et animateurs, qui sont
autant de signes d’une nouvelle générosité : « c’est du pur bonheur » ; « c’est cadeau », cette nouvelle générosité allant
de pair, dans le second exemple, avec une disparition de la structure grammaticale.
20
21
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autre monde : l’utopie est un genre qui s’inscrit dans une réflexion théologique, philosophique et
politique sur la pluralité des mondes et la libre pensée. L’utopie reconstruit géométriquement les
perspectives, elle reconstruit le point de vue à partir duquel juger, et favorise la conversion du
regard vers l’horizon, le telos, l’avenir.
L’idéologie est donc le contraire de l’utopie, car elle pense que l’image est plus concrète que le
discours et qu’elle permet une satisfaction immédiate. De ce point de vue, toute idéologie est
régressive, puisque le consommateur et l’enfant vont embrasser l’image, cette trace qui efface le
souvenir. Et l’utopie est le contraire de l’idéologie, car elle est une vision (et non une image),
vision progressive et progressiste, qui réoriente le discours, le temps et la réflexion, en expliquant
la nécessité d’une satisfaction différée des désirs. A ce titre, elle rend donc possible la prise en
compte de l’avenir. Sous cet angle, Nietzsche et Hobbes seraient d’accord ; bien qu’ils n’aient pas
le même point de vue sur l’Etat, ils ont le même point de vue sur la valeur de l’avenir. Nietzsche
cherche à composer le mythe de l’avenir, et Hobbes construit la possibilité de l’avenir et du salut,
dans un système qui laisse la place au bonheur, au calcul et à la raison. Hobbes écrit parce qu’il a
perdu un ami pendant la guerre civile, et Nietzsche parce qu’il cherche un ami dans son livre.

II- Qu’est-ce que la représentation ou la détermination téléologique de
l’avenir dans l’utopie, la science ou la philosophie ?
De manière plus concise et plus concrète : qu’est-ce qu’un programme ? Pour répondre à
cette question, examinons un exemple historique, philosophique et géographique : Locke et
l’héritage de Bacon.
Revenons sur le titre : « Les chemins de la science de Bacon à Locke ». L’expression « les
chemins de la science » nous renvoie à la question du lieu (de l’institution) et invite à s’interroger
ou à faire une théorie des milieux, des conditions matérielles de diffusion du savoir, de sa forme
(de la forme que doit prendre l’avancement et le progrès des sciences) plus que de son contenu et,
j’essaierai de le montrer, de sa vitesse. Il faut donc entendre en un sens temporel la question du
chemin, à la fois pour le chemin de la science et pour le chemin de l’esprit.
Précisons tout d’abord que pour le sage (d’après Bacon ou Locke), l’esprit va plus vite que le
corps, l’idiot allant plus doucement et le fou s’écartant du chemin, comme l’explique Locke dans
l’Essai sur l’entendement humain. Le propre de l’esprit est donc d’anticiper, bien que le temps imparti
pour réaliser tous les projets manque nécessairement. Ainsi, Bacon n’a pas eu le temps d’achever
son projet : garde des Sceaux, ministre de la recherche, philosophe. Cela faisait beaucoup pour une
seule vie, faite de combats politiques et d’expériences de pouvoir. Sa philosophie apparaît donc
comme un programme, laissant un héritage, un terrain en friche, un chemin sur lequel pouvaient
revenir ses successeurs. Cette métaphore est à prendre au sérieux (elle est présente chez Bacon et
Locke) : il s’agit de suivre les pas de Bacon, non pas au sens où il faudrait refaire le chemin
accompli, mais au sens où il faut poursuivre la route ou le chemin aplani et débroussaillé par
Bacon. Or chez Locke, la question de la vitesse de l’esprit est décisive, à la fois comme élément
de distinction du corps et comme intériorisation de la sensation sous la forme d’une opération de
l’esprit.
Il y a donc un indice conceptuel de l’héritage de Bacon chez Locke, dans l’écho d’une même
notion (la vitesse, la rapidité d’invention). Mais il y a aussi un indice matériel : Locke reprend et
perfectionne le système de sténographie en vigueur (inventé par l’un de ses contemporains et
compatriotes). Or cette science est l’une de celles que Bacon avait appelées de ses vœux.
A partir de ses différents éléments, il semble possible de définir une forme spécifique de
progrès des sciences qui, pour être comprise, doit être mise en rapport avec l’esprit anglais, dans
tous les sens du terme. C’est tout d’abord le rapport existant entre l’esprit, l’habitude et la loi, qui
place au cœur de la philosophie la question de l’usage. C’est également la définition d’un nouveau
concept d’esprit (le mind), et une conception particulière du progrès de l’esprit. Enfin, il s’agit de
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définir une forme non cumulative et non dialectique du progrès des sciences, forme liée aux
habitudes juridiques, mais aussi à sa vocation pratique. C’est, par opposition à Descartes, sous
une forme collective que sera définie la forme du temps de la science. Bacon et Locke feront l’un
comme l’autre figures de pères fondateurs. Bacon, auteur d’une méthode pour inventer, ouvre la
voie de l’invention dans laquelle s’engagera, avec d’autres, Locke.
Bien que Bacon ne soit pas un martyr de la science ou de l’utopie comme Giordano Bruno ou
Thomas More, on pourrait dire néanmoins qu’il est mort au combat, puisqu’il a été emporté, trop
tôt, par la maladie, lors des expériences sur le froid. Il n’a pas eu le temps de finir ce qu’il avait
entrepris. Ce qu’il laisse en héritage n’est pas un monument, une œuvre, ni un ensemble de thèses
(il y a peu de découvertes fondamentales), mais un esprit, l’esprit du système que ses héritiers
tenteront de conserver. Cet esprit, c’est ce que l’on pourrait appeler un usage non conservateur de
l’habitude : contre l’habitude scolastique ou l’habitude des juristes de la common law, Bacon pense
que l’habitude philosophique favorise l’invention, et c’est pour cette raison qu’elle détermine la
possibilité d’un retour sur le passé (et non un retour vers le passé ou au passé) qui ne soit pas le
symptôme morbide d’une impossibilité d’inventer ou d’accepter l’histoire. Au contraire,
l’habitude et l’usage déterminent la place de la philosophie dans l’histoire.
Prenons un exemple. La question du lieu est fondamentale chez Bacon, et l’utopie est l’indice
d’une préoccupation pour le lieu et les conditions d’inscription du savoir. Cependant, la valeur
programmatique fait qu’il n’y a pas à être déçu ou inquiet pour le lieu effectif. C’est pour Bacon
surtout une question de temps. Salomon est le futur de la science (cette idée apparaît souvent
dans Du progrès et de la promotion des savoirs). Il y a d’ailleurs chez Hobbes un même usage des
monstres sacrés : le retour du Léviathan, ce monstre venu du fond de la mémoire n’est que le
masque (persona) que prend la nouvelle science politique. Le nouveau Léviathan ne ressemble pas
à l’ancien, mais c’est cette ressemblance qui permet d’inventer le nouveau pour que les hommes y
croient un tant soit peu. On voit la puissance de l’héritage de Hobbes, puisqu’il a pendant
longtemps effrayé les esprits22. Il y a, chez Hobbes, un retour à l’ancien dont la trace est perdue,
mais pas tout à fait oubliée, sans s’identifier à une tradition déjà constituée (juridique ou
scolastique). Cette mise en scène de l’origine est une condition de la redéfinition des usages.
Comme on sait, il y a un lien important entre Bacon et la Royal Society. Son œuvre est faite
pour des gens qui sont eux-mêmes des savants et praticiens, et non simplement des hommes
d’expérience. De même, Hobbes est lié au Marquis de Newcastle et aux médecins Harvey et
Charleton, ainsi qu’à William Petty, médecin et fondateur de l’arithmétique politique. Locke est lié
à Shaftesbury et à Sydenham, ainsi qu’à Boyle. Il cherche à former un gentleman et à servir son
pays. Hobbes, Locke et Petty, sont liés au commerce et à la politique : Hobbes est membre de la
Virginia Company, Locke est commissaire royal au commerce et aux colonies, à son retour de
Hollande en Angleterre, après 1688 (il rédige des ouvrages sur la monnaie et le taux d’intérêt23), et
Petty développe pour l’Irlande un projet politique et économique qu’il expose dans ses œuvres
(en particulier dans l’Anatomie politique de l’Irlande24). Cette qualité de médecin-philosopheéconomiste détermine nécessairement les thèses et la forme du système philosophiques. Pour
Locke, il s’agit d’observer et de soigner. Petty utilise le langage de la médecine. Pour Hobbes,
c’est moins évident, mais il y a quelques analogies entre le corps naturel et le corps politique qui
sont probablement issues de la lecture d’Harvey et de la découverte des mécanismes de la
circulation du sang. Quant à Bacon, il cherche à prescrire des recettes et des régimes au corps
politique, et veut mettre de l’engrais dans les esprits pour favoriser l’invention. De ce point de
Le Léviathan est comparable à La Raie de Chardin voulant créer un nouvel art de la peinture : aller chercher dans le
très ancien (le monstrueux venu de nulle part) pour faire un tableau d’un nouveau genre.
23 Cf. Isabelle Garo, « Monnaie et richesse chez Locke », Revue de Synthèse, « Histoire des sciences économiques »,
Centre International de Synthèse, Paris, Albin Michel, n° 1-2, janvier-juin 2000, p. 9-45.
24 Cf. W. Petty, Les œuvres économiques, trad. H. Dussauze et M. Pasquier, Paris, 1905 [The economic writings of Sir William
Petty, together with the observations upon the bills of mortality, more probably by Captain John Graunt, édité par C. H. Hull,
Cornell University, Cambridge University Press, 1899.
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vue, la question des rapports entre vitesse et circulation joue un rôle tout à fait important. Il s’agit
non seulement de développer la maîtrise technique, et de placer au cœur de la philosophie les
notions d’artifice ou de fabrication (workmanship), mais également de proposer un modèle de
régulation. Il faut assurer une bonne circulation des biens, des personnes et des idées, en
particulier pour Locke. Le projet philosophique et politique est donc déterminé, chez Bacon
comme chez Locke, par la recherche des effets, selon un concept d’utilité qui renvoie à la fois à
un souci d’efficacité et une volonté de servir l’intérêt général. L’articulation des rapports entre
philosophie, médecine et économie s’explique par des raisons historiques, puisque la violence des
guerres civiles a conduit à réactualiser la conception de la philosophie comme médecine et
comme remède. Mais elle a également des raisons théoriques (les deux aspects sont liés) : pour
Hobbes, le modèle théorique de la physique des chocs fait de la liberté de mouvement le
fondement de l’harmonie du corps politique ; pour Locke, le projet théorique est lié à la
recherche d’un nouveau modèle de sociabilité ; chez Petty, le projet politique s’énonce comme un
calcul arithmétique des forces vives. C’est donc la définition du projet philosophique comme
volonté de prescrire un régime au corps social et d’en constituer les nouvelles bases qui permet de
comprendre l’articulation entre médecine et économie. Cette métaphore possède des contenus
différents selon les auteurs, mais l’esprit est le même : il est question d’aller plus vite, et de
développer, pour Locke, des techniques du corps (la nage, la danse) ou de l’esprit (les
mathématiques), et aussi de savoir qui on peut enfermer ou laisser en liberté25. C’est la question
de la norme sociale autant que celle du critère de vérité qui intéresse Locke.
On peut alors, pour résumer, distinguer deux niveaux dans cette analyse. Un premier niveau,
historique : le projet philosophique est lié à l’histoire de l’Angleterre. Bacon est l’auteur d’une
Histoire d’Henri VII, 1622. La philosophie, en particulier chez Locke, est définie sous la forme de
l’examen et de l’enquête. S’agit-il d’une volonté de conserver les usages ? De réactiver la mémoire.
Rappelons l’importance de celui qui est considéré comme le premier historien anglais, Bède le
Vénérable, auteur de l’Histoire ecclésiastique des Angles (de la conquête de César à 731). De façon
générale, la philosophie est liée à l’histoire, à la sociabilité, à l’art de réussir. Locke réactive, en un
sens différent, le courtisan qui prend les traits du gentleman et accorde à la recherche de l’aisance
dans la réflexion et la facilité dans l’exécution une place tout à fait importance. On sait que la
philosophie du droit et la tradition juridique anglaise sont liées à une réflexion sur la coutume et
l’origine des lois anglaises 26 : la coutume et l’habitude, immémoriales, sont à la fois ce dont on a
oublié l’origine et ce qui constitue le critère universel. Les notions d’habitude (custom) et d’usage
(use) ont aussi un sens précis, plus technique, dans le système philosophique de Locke, ainsi que la
notion de « chemin » (de la pratique et du savoir), pour laquelle il utilise d’ailleurs différents mots.
Une réflexion sur l’esprit (mind) et sur le chemin (track, path) montre que la question de la trace et
du temps sont déterminants dans la manière de penser la continuité et l’héritage en histoire de la
philosophie.
Le chemin est en effet à prendre en un sens temporel, et non spatial. La question du lieu de la
science, c’est donc celle de ses outils et de ses institutions certes (le cabinet, la bibliothèque, le
jardin), mais surtout celle de son inscription dans le temps et de sa réalisation possible dans
l’avenir. Tout d’abord, remarquons que Locke distingue deux usages du terme de « chemin », ou
plus exactement deux conceptions de ce que l’on traduit en français par chemin, puisque les
termes ne sont pas équivalents en anglais : lorsqu’il s’agit de s’engager sans réflexion sur la voie
toute tracée du préjugé, ou de suivre à la lettre et sans examen les premières vérités du maître,
Locke utilise l’expression de « well beaten track » : ce chemin battu est celui que l’on suit lorsque
les sensations, les préjugés ou les idées non réfléchies frappent nos sens ou notre esprit, comme
une trace imprimée directement. En revanche, pour désigner une forme d’apprentissage
permettant le progrès de l’esprit, Locke utilise plus volontiers l’expression de « smooth path »,
25
26

Cf. Locke, Essai sur l’entendement humain, 2.33.6.
Cf. H. de Bracton, De legibus et consuetudinis Angliae (c. 1259).

19

c’est-à-dire de chemin aplani, d’aisance, qui facilitera la démarche, l’allure et la vitesse, lorsque la
progression se fait par étapes (« steps »), du plus facile au plus difficile27. Locke prend d’ailleurs
l’exemple de la mélodie, de plus en plus facile à jouer pour le musicien, qui pourra, sous l’effet de
l’habitude, l’exécuter avec aisance, c’est-à-dire sans y penser. L’exemple du musicien suggère la
possibilité d’une harmonie sociale (chacun devant jouer convenablement sa partition, c’est-à-dire
associer les idées de manière convenable) et il réaffirme également l’importance du critère
temporel de la fréquence et de la vitesse : agir et penser avec trop d’empressement, c’est céder au
préjugé et à la folie (ainsi, espionner les autres pour y trouver des signes de folie est probablement
la plus universelle et la pire des folies). De même, la normalité se situe dans le cadre d’une
fréquence moyenne, puisque si les hommes sages étaient fous souvent au lieu de ne l’être que
parfois, tout le monde finirait à Bedlam. Or c’est une folie que de vouloir enfermer tout le
monde. La possibilité d’assurer aux corps et aux esprits la possibilité d’une circulation convenable
doit s’accommoder de la folie ordinaire des hommes.
Il y a donc dans la théorie lockienne de la sociabilité un éloge de la modération. Plutôt qu’une
théorie du génie (ingenium), la philosophie de Locke est une théorie de l’usage correct et
convenable, tant du point de vue des mœurs que des associations d’idées28. Locke va même, dans
les Pensées sur l’éducation, jusqu’à conseiller de s’habiller confortablement, afin de permettre une
plus grande liberté des mouvements du corps, et d’aider la nature à réaliser ses fins. De même, la
souplesse et la douceur qui devront permettre d’obtenir la docilité de ceux qu’il faut éduquer
(Locke utilise la métaphore de l’irrigation) sont autant d’éléments suggérant que la fin de tout
projet philosophique cohérent et achevé est d’assurer le bon fonctionnement des esprits et des
corps29.
Bien qu’elle soit comme l’utopie de Campanella une volonté de redéfinir les formes de
l’échange, la philosophie de Locke n’est pas une utopie, car elle est avant tout une réflexion
pratique sur la redéfinition des usages (y compris de l’usage des mots, et en particulier des mots
latins, dans le contexte national du développement de la science anglaise). Simplement, l’utopie,
celle de Bacon en particulier, est aussi nécessaire à la science que le programme. Le temps de la
science est le temps nécessaire à l’accomplissement du progrès de l’esprit qui, comme le suggère
Locke, va plus vite que le corps (l’intériorisation et l’accélération étant des opérations essentielles
à sa constitution), et ce serait manquer de jugement que de ne pas donner à la science les outils et
le temps dont elle a nécessairement besoin, si l’on admet qu’il y a une différence entre l’esprit et le
corps. Sans Bacon, Newton n’aurait peut-être jamais observé comme il l’a fait ce qui était
pourtant dans la nature et sous ses yeux, car pour observer la nature, encore faut-il savoir
l’espionner.
L’image de l’espion se retrouve d’ailleurs chez Bacon, Hobbes et Locke, bien qu’elle ait un
sens différent. Chez Bacon, la science ne se réduit pas à son usage politique et pragmatique à
courte vue, mais la métaphore de l’espion rappelle que la science est au cœur du pouvoir politique
et qu’elle est aussi la clé du pouvoir de l’homme et de son excellence (puisque par la science,
l’homme dépasse l’homme). C’est bien de l’usage qu’il fait de la science et du savoir (learning) qu’il
deviendra, selon ses choix, un loup ou un dieu pour l’homme. Le philosophe (Bacon, Hobbes ou
Locke) prend alors deux visages complémentaires, celui de l’espion et du consolateur ou du
médecin, qui sont les deux visages de la philosophie elle-même : d’une part, rechercher la vérité,
trouver ou inventer les moyens de la produire, d’autre part, soigner les hommes et les sauver de la
misère.
Par ailleurs, le rapport existant entre science et utopie définit un certain nombre de critères
pour juger. A la lumière des arguments évoqués à propos de Locke, la différence entre science
juste et science fausse doit plutôt s’exprimer sous la forme d’une différence entre la science
Cf. Locke, De la conduite de l’entendement, Paris, Vrin, 1975, p. 77 ; Essai sur l’entendement humain, 2.33.6.
On retrouvera cette double dimension, psychologique et sociale, chez Hume, à travers l’importance du modèle de
la conversation, déjà sous-jacent chez Locke.
29 Voir le début des Pensées sur l’éducation de Locke.
27
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correcte et la science incorrecte (right/wrong). Comme l’utopie, la science cherche à construire un
lieu et un espace commun. Elle a donc une visée politique, qui fait qu’il n’y a pas de différence
entre une science juste et une société juste, qui fonctionne convenablement. Cette méthode est
aussi celle qui permet de repérer les dysfonctionnements du corps social et politique, et la
fausseté des principes qui la gouvernent.
Cette visée politique de la science est d’ailleurs peut-être à l’origine de certains de ses échecs.
Les savants sont sujets aux mêmes faiblesses et aux mêmes passions que les autres hommes, et ils
sont pris dans des réseaux et des enjeux de pouvoir que les institutions savantes ont plutôt
tendance à accroître qu’à effacer. Il suffit de penser à l’incident diplomatique provoqué par la
visite de Sorbière en Angleterre et par ses remarques indélicates à propos de la Royal Society 30.
En outre, les nouveaux hommes de science qui gravitent autour de Locke appartiennent en
général à la noblesse ou à la grande bourgeoisie. Ils ont une conscience aiguë de l’usage politique
de la science et de la nécessité de servir leur pays. Boyle et Locke sont deux exemples significatifs.
Plus précisément, ce gentleman, qui constitue le destinataire idéal de l’Essai de Locke, et dont il
cherche à faire un modèle d’éducation, à la fois d’un point de vue intellectuel et social, conduit à
s’interroger sur la possibilité de la nouvelle science, ou de la nouvelle philosophie, à promouvoir
un modèle de sociabilité universelle.
Au terme de ces quelques analyses, un certain nombre de questions peuvent être formulées :
- Quel type d’égalité peut proposer la science ? Bien qu’il y ait pas de lieu spécifique pour son
exercice, on peut espérer que la science (au sein d’une institution savante ou dans l’université)
invite à un certain type de sociabilité qui favorise la circulation des idées, du moins si l’on
considère que le lieu du savoir est un lieu géométrique, c’est-à-dire sans territoire, au sens
géographique du terme, où chacun peut être à sa place et partout. De ce point de vue, la science
n’est pas tant la recherche d’un lieu que la recherche d’un style. On se souviendra à ce propos que
la distinction entre le style des controverses philosophiques, et celui des controverses religieuses
constitue pour Bacon un élément fondamental. Pour que les hommes puissent discuter ensemble,
il faut qu’ils s’intéressent aux mêmes choses et puissent avoir différents points de vue dans un
même lieu. C’est du moins ce que tend à montrer l’histoire des sciences, de leur contexte
historique, institutionnel et politique. L’examen du développement de la science anglaise au
XVIIe siècle constitue à cet égard un exemple de la nécessité ou de l’intérêt de faire, pour la
science, l’histoire de ses lieux et de ses concepts (ce qu’ils signifient, où ils ont été élaborés, et
pourquoi et pour qui ils ont été créés).
- S’il est vrai que la science n’existe que par ses lieux et ses livres, et si ces livres sont dans les
écoles et les bibliothèques – Locke affirme ainsi la nécessité de fréquenter les écoles de
mathématiques – la science a cependant besoin de l’utopie, qui est ce lieu ou ce moment de
réélaboration du savoir et de l’existence. Cette fiction que mime ou que présuppose tout acte de
connaissance est le moment de la redéfinition, le moment où le maximum d’indétermination
correspond au maximum de possibilités de sens. C’est vrai pour Hobbes comme pour Locke, en
un sens différent. De ce point de vue, l’utopie est la seule issue de la crise, pour une philosophie
qui se présente comme un remède, et notamment comme un remède aux maladies du savoir. Ce
moment de réélaboration peut être considéré comme utopique, car il suppose une rupture avec
l’historique, en écartant les faits pour redéfinir les usages et retrouver la signification.
Nous tenterons, pour conclure, de proposer quelques rapprochements, à propos de la
question du point de vue et de l’utopie comme reconstruction des perspectives.
- Rappelons la célèbre anecdote de Giordano Bruno, dans De inmenso et innumerabilis (1591),
qui, alors qu’il était enfant, contemplait, du haut du mont Cicala, le Vésuve, qu’il prenait alors
pour le bout du monde : l’horizon de la science n’est pas celui de l’expérience immédiate ou de
l’expérience perceptive.
30

Cf. La Relation d’un voyage en Angleterre de Sorbière, 1666
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- A propos de Virilio : l’auteur de l’Esthétique de la disparition rappelle que le projet de Walt
Disney est, semble-t-il, issu d’un désir d’inventer un lieu où les adultes et les enfants puissent
s’amuser ensemble31. Il y a donc manifestement un autre usage de la perspective, qui correspond
également à une autre forme d’utopie : celle qui constitue à réduire les proportions et réduire les
perspectives, pour pouvoir rassembler en un même lieu, fermé, les différents points de vue. Fautil préciser que ces remarques de Virilio expriment un point de vue pessimiste sur ces nouvelles
utopies modernes : c’est ce que montrent sa définition de la crise (« un brusque tonnerre dans un
ciel serein »), sa conception de l’avenir politique (« c’est à l’échelle du globe qu’il faut concevoir
les données météorologiques »), ou encore le constat désabusé de la disparition (« Ce monde tel
que nous le voyons est en train de passer »)32.
Si l’utopie philosophique ou scientifique est à même de reconstruire les perspectives et
d’inventer un point de vue à partir duquel juger, c’est aussi grâce à sa capacité à maintenir
l’héritage d’un savoir conçu sous la forme d’un programme. En ce sens, l’utopie peut apparaître
comme un moment fondateur, qui, grâce aux effets conjugués de la raison et de l’imagination,
permet au savoir d’échapper à la disparition.

31
32

P. Virilio, Esthétique de la disparition, p. 80.
Ibid., p. 38 ; 44.
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Plus ultra : utopie, science et politique dans la Nouvelle
Atlantide
Antoine HATZENBERGER (Cerphi ENS-LSH Lyon)

Les fables sont nécessaires quand les exemples font
défaut
Francis Bacon, Novum Organum, I, 44

C’est en 1627, à la suite de la Sylva Sylvarum, or a Natural History, in Ten Centuries du
chancelier d’Angleterre et auteur des Two Books of The Proficience and Advancement of
Learning Divine and Humane (1605) et du Novum Organum (1620), que parut, un an après
la mort de son auteur, New Atlantis, a Work unfinished (probablement rédigé en 1623). C’est
donc par une utopie inachevée que devait s’achever toute l’œuvre de Lord Verulam. Cette
« fable », qui succédait à des traités touchant la méthode de la science et la philosophie
naturelle, Francis Bacon « l’a conçue afin de pouvoir y présenter un modèle ou une
description d’un collège qui serait fondé en vue de l’interprétation de la nature et de la
production de grandes et merveilleuses œuvres pour le bien de tout le genre humain », comme
l’annonce l’épître au lecteur rédigée par son secrétaire, William Rawley33. Dans la
description de la Maison de Salomon, qui forme le dernier épisode d’un récit utopique (dont
Thomas More avait fourni le paradigme un siècle auparavant), il est question spécifiquement
de science, comme dans toute l’œuvre de Bacon, et, plus qu’ailleurs encore, de politique de la
science. Utopie scientifique écrite par un philosophe des sciences, « le laboratoire utopique »
qu’est La Nouvelle Atlantide (selon l’expression d’Ernst Bloch34) posait au début du XVIIe
siècle, de manière inaugurale et emblématique, la question complexe des rapports entre la
science et l’utopie.

33

Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide [1627], trad. Michèle Le Dœuff et Margaret Llasera, Paris, GFFlammarion, 1995, p. 81. Abrégé NA ci-après.
34
Ernst Bloch, Le Principe Espérance [1959], tome II, partie IV, « Les épures d’un monde meilleur », § 37,
« Les utopies techniques », trad. François Wuilmart, Paris, Gallimard, 1982.
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INTRODUCTION : ARS INVENIENDI ET REGNUM HOMINIS
En introduction à l’article qu’il a consacré au thème des sciences et des techniques dans
l’utopie35, Raymond Trousson envisage trois approches possibles. Premièrement, « on pourrait –
amusant, mais un peu futile – dresser un inventaire des découvertes scientifiques et techniques
des utopies, traquer les intuitions, les pressentiments, les anticipations. » Deuxièmement, « un
autre jeu, plus sérieux, celui-là, consisterait à chercher chez les utopistes un effort de vulgarisation
des connaissances scientifiques et techniques. Non plus inventeurs mais diffuseurs, ils se seraient
donné pour tâche de révéler la portée du savoir contemporain et les possibilités d’application
pratique. » Mais, pour Trousson, ces approches ne sont pas pleinement satisfaisantes, puisque « ce
n’est ni comme inventeurs ou découvreurs, ni comme vulgarisateurs particulièrement qualifiés
que les auteurs d’utopies doivent retenir l’attention. » C’est pourquoi, il ne resterait plus qu’à
adopter une autre perspective. La troisième approche envisagée par Trousson consiste alors à se
demander « quel a pu être dans l’utopie le rôle des sciences et des techniques, dans la mesure où
elles affectaient l’organisation politique, économique et sociale, c’est-à-dire la condition humaine
et, plus tard, la nature humaine elle-même ». Il faudrait donc suivre dans la tradition utopique les
manifestations de « l’idée que la science peut servir le progrès social » 36.
Or, il semble que la lecture de La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon non seulement justifie
mais exige la combinaison de ces trois grilles de lecture.
D’abord, bien sûr, la démarche retenue par Trousson s’applique parfaitement au texte
utopique de Bacon. C’est d’ailleurs la perspective qu’indique Bacon lui-même, en définissant une
science au service de l’homme, s’inscrivant par là dans la tradition de la science utopique initiée
par More, qui rapportait dans son Utopia que « l’esprit des Utopiens est éminemment propre à
inventer des procédés capables d’améliorer les conditions de la vie 37 ». Dans Du progrès et de la
promotion des savoirs, Bacon appelait de ses vœux « une philosophie naturelle qui sera opératoire,
qui bénéficiera à la vie de l’homme et la dotera de richesses. 38 » Dans le Novum Organum, il posait
que « le but véritable et légitime des sciences n’est autre que de doter la vie humaine d’inventions
et de ressources nouvelles. 39 » Bacon a ainsi souvent affirmé sa résolution de « donner à la
puissance et à la grandeur humaine des fondements plus fermes et (d’) en porter plus loin les
limites40 », afin que « l’homme grâce au savoir dépasse l’homme41 ». Pour Bacon, « l’accès au
royaume de l’homme […] est fondé sur les sciences42 ». L’aphorisme 129 du Novum Organum redit
que « l’empire de l’homme sur les choses repose tout entier sur les arts et les sciences » et définit
« l’excellence de la fin à poursuivre » dans la science : il conclut que « restaurer et accroître la
puissance et l’empire du genre humain lui-même sur l’univers » est l’ambition la plus noble. « Les
bienfaits des inventions peuvent s’étendre à tout le genre humain » et sont « perpétuels » ;
« l’homme est un dieu pour l’homme ».
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Cette approche, visant à montrer que la science baconienne est pensée du point de vue du
« regnum hominis » qu’elle vise à instaurer, est celle que l’on trouve à l’œuvre notamment dans le
livre de Farrington, Francis Bacon : Philosopher of Industrial Science43, dans l’article d’Adams sur « The
social responsabilities of science in Utopia, New Atlantis and after »44 – article que cite Trousson
dans son étude –, et dans Le Principe Espérance. Pour Bloch, « chez Bacon la maîtrise de la nature
[…] sert l’édification d’un “regnum hominis”. Pour lui ce royaume et cet objectif de connaissance
sont emplis des espoirs que pouvait encore nourrir pour l’humanité le capitalisme naissant en
déchaînant les forces productives ». Ou, écrit encore Bloch dans ce paragraphe sur les utopies
techniques : « Pour le “projetant” anglais, l’objectif de la connaissance n’était pas la science pour
l’amour d’elle-même, mais – ce qui se situe parfaitement dans l’optique du Faust de Marlowe – la
puissance par la connaissance, cette nouvelle Atlantide où tout est au service de l’homme, pour
lui procurer ce qu’il y a de mieux.45 »
Reste cependant que les deux autres approches (délaissées par Trousson dans son étude),
peuvent se révéler également opératoires dans la lecture de La Nouvelle Atlantide.
Il n’est pas sans intérêt, ensuite, de retrouver dans le texte de Bacon des allusions à des
découvertes scientifiques de son temps. En effet, la naissance même du genre utopique en tant
que tel n’a-t-elle pas été rendue possible à la Renaissance par les progrès de la science et des
techniques maritimes ? Le personnage de More, le marin Raphaël Hythlodée, n’avait-il pas dû la
découverte de l’île d’Utopia à « l’usage de l’aiguille aimantée46 » ? Tout ne se passe-t-il pas comme
si, dès l’origine, l’utopie était liée à l’esprit scientifique et à ses instruments, à la fois aux méthodes
de la science et à ses découvertes ? Et en ce sens, les utopistes ne contribuèrent-ils pas à divulguer
les résultats du travail de la science au moyen du spectacle frappant de leurs applications
possibles ? « Et que dire des inventions étonnantes qu’on a faites : la boussole, l’imprimerie, les
arquebuses, signes évidents de l’union du monde47 », comme le demande Campanella, dans La
Cité du Soleil ? Bacon reprend cette liste de découvertes dans le Novum Organum : « l’imprimerie, la
poudre à canon et la boussole […] ont changé la face et la condition des choses, sur toute la
terre48 » ; et dans La Nouvelle Atlantide, où « les statues des plus insignes découvreurs » sont
exposées dans une galerie de la Maison de Salomon : « Christophe Colomb, qui découvrit les
Indes Occidentales », « l’homme qui inventa les bateaux », celui qui « inventa la poudre à canon et
l’artillerie », l’inventeur de l’écriture et celui l’imprimerie, « celui auquel nous devons les relevés en
astronomie », etc.49 Comme le fait remarquer Bloch, dans l’épistémologie de l’âge classique, la
« notion d’exploration ou de recherche s’applique aussi bien aux explorateurs […] qu’à des
théoriciens50 ». Les sciences maritimes sont très liées aux connaissances astronomiques, et les
Utopiens de More « sont très instruits du cours des astres et du mouvement des corps célestes. Ils
ont ingénieusement inventé plusieurs types d’instruments pour déterminer avec exactitude les
déplacements et positions du soleil, de la lune et des autres astres que l’on voit sur leur
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horizon.51 » On trouve aussi dans ces utopies des instruments scientifiques plus récents que la
boussole ou le sextant. Chez Campanella, les Solariens « comptent sur une lunette qui permettra
de voir les étoiles cachées et un écouteur pouvant capter l’harmonie que produit le mouvement
des planètes52 ». Outre le télescope (utilisé tout récemment alors par Galilée), Bacon mentionne
sans doute le microscope (découvert plus récemment encore) lorsqu’il évoque, dans La Nouvelle
Atlantide, des « instruments susceptibles de seconder la vue », des « verres qui permettent de voir
des objets petits, minuscules même, de façon distincte et parfaite, comme par exemple la forme et
la couleur de petits insectes ou de vers, ou encore les grains et les défauts d’une pierre précieuse,
invisibles autrement », et des « verres permettant de voir dans l’urine et dans le sang des choses
que l’on ne pourrait voir autrement »53.
Enfin, même l’approche que Trousson qualifie d’« amusante » et de « futile » (approche
consistant à « traquer les intuitions, les pressentiments, les anticipations ») ne peut-elle pas elle
aussi ouvrir des perspectives ? Voltaire, parmi les premiers, emprunta cette voie dans ses Lettres
anglaises. Dans la Lettre XII, il rapportait de son séjour à Londres ce constat que Bacon doit être
considéré comme le « précurseur » de la nouvelle philosophie et comme « le père de la
philosophie expérimentale » :
En un mot personne avant le chancelier Bacon n’avait connu la philosophie expérimentale ; et de
toutes les épreuves physiques qu’on a faites depuis lui, il n’y en a presque pas une qui ne soit indiquée
dans son livre. Il en avait fait lui-même plusieurs ; il fit des espèces de machines pneumatiques, par
lesquelles il devina l’élasticité de l’air ; il a tourné tout autour de la découverte de sa pesanteur, il y
touchait ; cette vérité fut saisie par Torricelli. Peu de temps après, la physique expérimentale commença
tout d’un coup à être cultivée à la fois dans presque toutes les parties de l’Europe. C’était un trésor
caché dont Bacon s’était douté, et que tous les philosophes, encouragés par sa promesse, s’efforcèrent
de déterrer.
Mais ce qui m’a le plus surpris, ç’a été de voir dans son livre, en termes exprès, cette attraction
nouvelle dont Monsieur Newton passe pour l’inventeur.54

La troisième approche s’avère donc tout aussi légitime que les deux autres, à condition peutêtre de reformuler le principe de ce type de lecture. Plutôt que de parler d’anticipation, ce qui
supposerait que l’on se plaçât toujours d’un point de vue rétrospectif, on pourrait, en suivant
l’histoire des idées scientifiques qui sont présentes – présentées et/ou pressenties – dans l’utopie,
considérer les propositions de Bacon comme des projets, des directives, des orientations, des
programmes, de telle sorte que les expériences évoquées par Bacon devraient en ce sens être
interprétées comme l’expression d’un possible non encore réalisé.
Les utopistes en général sont donc tout à la fois vulgarisateurs, découvreurs, inventeurs,
précurseurs. Dans La Nouvelle Atlantide en particulier, les rapports entre l’utopie et la science sont
centraux et complexes. L’utopie utilise les sciences et les techniques existantes, amène à réfléchir
sur les progrès des sciences, et à penser les moyens de ce progrès. En recoupant les trois partis
pris de lecture évoqués, on peut alors, en étudiant La Nouvelle Atlantide en relation avec l’œuvre
51
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scientifique de Bacon, non seulement relever la présence de tel ou tel instrument scientifique, et
mesurer l’ampleur de l’ambition scientifique qui s’y trouve exprimée, mais aussi mettre en
évidence certaines procédures fondamentalement communes à la science et à l’utopie. Utopie et
science procèdent de l’exploration, de la découverte, de l’invention : toutes deux relèvent d’un
Ars inveniendi. Cette rencontre des visées et des méthodes de la science et de l’utopie se trouve
illustrée par le frontispice de l’Instauratio Magna de Bacon représentant un navire sur le point de
dépasser les colonnes d’Hercule, accompagnée de cette légende : « Multi pertransibunt et augebitur
scientia » (« Beaucoup voyageront en tous sens, et la science en sera augmentée »).
L’ouvrage de Nell Eurich, Science in Utopia : A Mighty Design55, a très bien démontré la
contemporanéité et la complémentarité de la science nouvelle et du genre utopique au XVII e
siècle. « Andreæ, Campanella, and Bacon […] saw the challenge in the new thought and quickly
translated it into utopian terms. If science was entering its modern phase, so was utopia. 56 » Pour
Eurich, même si la science est centrale dans La Cité du Soleil et Christianopolis, et même si
Campanella et Andreæ contribuèrent à approfondir les théories galiléennes, La Nouvelle Atlantide
est un texte tout à fait à part. En effet, « there is no utopia that concentrates more completely on
the organization of research than Bacon’s, and there is probably no utopia that ever had more
influence on men actively engaged in scientific research.57 » Œuvre dans laquelle « there was for
the first time in utopia a co-operative system for the advancement of knowledge as well as the first
evidence of specialization in the worker’s function58 », La Nouvelle Atlantide pourrait donc être
considérée comme le paradigme de l’utopie scientifique. « Bacon’s utopia was a complete
testimony of his belief that through scientific knowledge man may progress to the utopian world.
And from all his works on the new method of learning and its promise for mankind, the New
Atlantis emerged as the lively embodiment of his theory, his ideas in operation.59 »
« Ce n’est ni comme inventeurs ou découvreurs, ni comme vulgarisateurs particulièrement
qualifiés que les auteurs d’utopies doivent retenir l’attention », posait Trousson. Certes, Bacon,
comme les utopistes Campanella et Andreæ, doit-il peut-être n’être considéré que comme un
« amateur » de sciences. Et en effet, Bacon n’était pas Galilée. Mais, il avait sans doute lu, comme
Campanella et Andreæ, le Siderius nuncius, et semble même avoir eu une correspondance avec
Galilée. En tout cas, Bacon était conscient de la révolution scientifique qui se jouait à son époque
et de l’importance de la science nouvelle, et cotoyait certains de ses acteurs les plus célèbres. Il
avait lu le De Magnete de William Gilbert, le médecin d’Elizabeth, et partisan de Copernic, et il
était en contact direct avec William Harvey. Et il faut bien rappeler aussi, comme le fait Eurich,
qu’au XVIIe siècle les « amateurs » ont joué un rôle capital dans la diffusion de la science
nouvelle. Eurich consacre le statut de précurseur de Bacon, lorsqu’il rappelle aussi que « Bacon
projected many instruments well ahead of scientific actuality 60 », et cite par exemple, à propos de
ces « verres qui permettent de voir des objets petits, minuscules même, de façon distincte et
parfaite » que l’on trouve dans la Maison de Salomon, une étude qui établit Bacon comme le
« spiritual ancestor of microscopy in England61 ».
Il semble donc bien que les buts de la science fixés par Bacon et l’organisation de la recherche
prônée par lui ont trouvé dans la spécificité du discours utopique de La Nouvelle Atlantide une
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forme d’expression parfaitement adéquate. Tout à la fois reflet des sciences du temps, recueil des
réalisations possibles de la science future, et représentation de la place de la science et des
techniques dans la société, l’utopie constitue surtout en elle-même une expérience – scientifique et
politique. L’utopie fonctionne comme un laboratoire d’où sortent des idées nouvelles62.
Nous prendrons pour guide de notre visite de l’île de Bensalem et de la Maison de Salomon le
« principe fondamental » énoncé par Bacon au début du deuxième livre de Du progrès et de la
promotion des savoirs : « on vient à bout de toutes les tâches grâce à l’importance de la rétribution, à
la solidité de la directive et à la conjonction des travaux 63 ». En laissant de côté la première partie
de la recommandation de Bacon (qui est comprise dans les modalités et les conditions de
possibilité de l’organisation optimale de la recherche scientifique – une question qui n’a d’ailleurs
pas perdu de son actualité), nous prendrons comme fils directeurs de cette étude les conseils
prodigués par Bacon concernant d’une part « la solidité de la directive » (soundness of direction), et
d’autre part « la conjonction des travaux » (conjunction of labours). Nous aimerions analyser
comment ces « deux principes fondamentaux déterminant l’organisation des travaux dans la
Maison de Salomon » (« démarche expérimentale » et « pratique collective de la recherche »),
lesquels, comme l’ont fait remarquer Michèle Le Dœuff et Margaret Llasera, relèvent des
pratiques du XVIIe siècle64, déterminent particulièrement chez Bacon premièrement (1) une science
utopique fondée sur les expérimentations, et deuxièmement (2) une utopie scientifique de la
communauté des savants. La « conjonction de travaux » impliquant une organisation scientifique
qui relève d’une politique de la science, nous serons amenés ensuite à reposer (3) la question
politique du rapport entre science et pouvoir dans l’utopie. Enfin, nous suivrons (4) le mouvement de
reprise et d’approfondissement que, dans le Fragment sur l’Atlantide, Condorcet appliqua à l’œuvre
de Bacon, dont il reconduisit le programme épistémologique, étendit les ambitions humanistes, et
dont il tenta de résoudre certaines contradictions.

I- Science utopique : directives et expérimentation
La Nouvelle Atlantide fait partie d’un ensemble de textes s’ouvrant par la Sylva Sylvarum, or a
Natural History, in Ten Centuries, une Histoire naturelle en deux volumes 65, et se terminant par
les Magnalia Naturæ præcipue quoad Usus Humanos (Merveilles naturelles, surtout celles qui
sont destinées à l’usage humain), qui tiennent sur une feuille, New Atlantis occupant donc une
place intermédiaire dans cet ensemble – tant par sa taille et son ton, que par son contenu – entre
la science et le merveilleux.
Science et utopie relèvent toutes deux de l’Ars inveniendi et reposent sur l’expérimentation. À
partir de La Nouvelle Atlantide de Bacon, et de la considération du dispositif auquel appartient ce
texte utopique, il nous faut constater l’extrême imbrication du discours scientifique et du discours
utopique, et la rencontre d’idées très anciennes et de thèmes scientifiques qui nous sont toujours
contemporains.
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Magnalia naturæ
Dans la liste établie par Bacon dans les Merveilles naturelles66, nous retiendrons deux exemples,
que l’on trouve également exposés dans La Nouvelle Atlantide. Le premier s’énonce ainsi :
Prolonger la vie.
Rendre, à quelque degré, la jeunesse.
Retarder le vieillissement.

Ce qui ne figure dans cette liste hétéroclite des Magnalia qu’à l’indicatif – à titre d’indication
sans doute de ce à quoi la science doit encore réfléchir – est présenté dans La Nouvelle Atlantide
comme déjà réalisé. Les gens de Bensalem utilisent de « nouveaux métaux artificiels », obtenus
par un travail patient et de savants mélanges, « pour soigner certaines maladies et pour prolonger
la vie », et ils disposent de « l’Eau de Paradis » qui est « souverainement bénéfique pour la santé et
la prolongation de la vie »67.
Le deuxième exemple tiré de la liste des Merveilles de la nature appartient aux mythes de la
génération spontanée et des métamorphoses :
Fabriquer de nouvelles espèces.
Transplanter une espèce dans une autre.

Dans La Nouvelle Atlantide, le Père de la Maison de Salomon révèle aux visiteurs espagnols :
« Nous avons l’art de faire pousser des plantes par simples mixtures de terres, sans y mettre de
semence, et nous parvenons ainsi à produire de nouvelles plantes, différentes des variétés
communes, ou à changer certaines espèces en d’autres. 68 »
Comment interpréter ces phrases en appendice de La Nouvelle Atlantide ? Que signifie cette
liste des Magnalia naturæ ? Quel statut peut-on attribuer aux différents éléments qui la
composent ?
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Dans la note qu’elles consacrent à la liste des Merveilles de la nature, Michèle Le Dœuff et
Margaret Llasera n’y voient « ni vraiment un programme ni vraiment un bilan 69 ». Alors que
certaines « n’ont rien de révolutionnaires », d’autres réalisations, telles ces plantes qui poussent
sans graine, « appartiennent au royaume de la science-fiction ou de la science rêvée » et peuvent
être considérées comme des « “illuminations” techno-scientifiques »70. Bacon témoigne le même
souci que d’autres utopistes de son temps (Campanella et Comenius par exemple) pour la
médecine universelle et pour la prolongation de la vie, un souci partagé par un utopiste du XIX e
siècle comme Charles Fourier, qui prévoit une durée de vie de 144 ans, comme le souligne
Roland Barthes dans son essai sur l’utopiste phalanstérien. Barthes a recours dans sa lecture à une
notion qu’il emprunte à la topique du Moyen Âge, celle des « adunata » ou des « impossibilia », qui
repose sur l’idée du comble71. Chez Fourier, l’adunaton « sert à célébrer […] la conquête de la Nature
par des voies contre-naturelles », et à montrer que « la nature naturelle est modifiable », et que
l’on peut modifier les climats, la géographie et le corps humain. Barthes souligne « le caractère
raisonnable de ces délires », « puisque certains sont en voie d’application ». De la même façon, la
liste des desiderata et des directives que l’on trouve dans les Magnalia Naturæ, et dans New Atlantis,
est en effet un mélange de choses anciennes et de choses nouvelles ; elle comporte à la fois
encore des connotations alchimiques (transformations, décoctions, distillation, etc.) et des
résonances contemporaines (biotechnologies, organismes génétiquement modifiés, utopie de la
santé parfaite, etc.72), signalant de manière frappante une continuité des grands rêves scientifiques.
Comme le dit Bloch, « la connaissance des rêves d’invention antérieurs [est] très utile, mais
essentiellement dans la mesure où elle permet de faire ressortir ce qui était tenu pour insensé ou
possible par les hommes tout en apparaissant malgré tout dans leurs rêves techniques73 ».
Le vol : « secundum mentem Baconi »
« Nous imitons aussi le vol des oiseaux et pouvons, dans une certaine mesure, voler dans les
airs74 », affirment les hommes de science de Bensalem. Le cas du vol va nous fournir un autre
exemple de l’intrication du discours scientifico-technique et du discours utopique, dans l’œuvre
de Bacon, et dans celles de ceux qui s’en inspireront.
L’affirmation des Bensalémiens se trouve formulée dans la Sylva Sylvarum sous la forme d’une
expérience. Dans la huitième partie, Bacon consacre un paragraphe à une expérience liée au vol 75,
mais c’est dans la neuvième partie qu’il s’inspire du vol des oiseaux pour faire voler des hommes,
au paragraphe 886, « Experiment solitary touching flying in the air »76 :
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It is reported that amongst the Leucadians, in ancient time, upon a superstition, they did use to
precipitate a man from a high cliff into the sea ; tying about him with strings, at some distance, many
great fowls ; and fixing unto his body divers feathers, spread, to break the fall. Certainly many birds of
good wing (as kites, and the like) would bear up a good weight as they fly ; and spreading of feathers
thin, and close and in great breadth, will likewise bear up a great weight ; being even laid, without
tilting upon the sides. The further extension of this experiment for flying may be thought upon.

Selon Bacon, il faudrait réfléchir à mener plus loin cette expérience du vol porté faite par les
Anciens. Un mythe de l’Antiquité sert donc d’inspiration à une expérience scientifique ; la
superstition mène à la réflexion de la science. En s’appuyant sur les distinctions faites dans le
Novum Organum, on peut interpréter ce paragraphe en soulignant la nécessité de passer de la
« simple expérience » (experientia), qui se présente d’elle-même, par hasard, à l’expérience que l’on
recherche, à dessein, c’est-à-dire à l’expérimentation (experimentum)77. L’expérience du premier
type « est un simple tâtonnement, tel celui d’un homme dans la nuit qui tente tout dans l’espoir
de tomber par chance dans le droit chemin, alors qu’il ferait mieux et serait plus avisé d’attendre
le jour ou d’allumer un flambeau, et de se mettre ensuite en route » : ainsi, les expériences du vol
porté et ramé faites par les Leucadiens les précipitèrent dans le vide. Les Leucadiens faisaient tout
pour ne pas tomber ; il faudrait tout faire pour voler. L’expérience du vol des Anciens était une
« expérience lumineuse » (experimenta lucifera) qui doit se transformer en « expérience fructueuse »
(experimenta fructifera)78. C’est précisément ce passage que permet d’effectuer l’utopie. Comme le
dit Bloch, « le registre des projets réalisés et surtout des projets non réalisés [fournit] des
indications précieuses sur les idées d’invention qui jusqu’ici se trouvaient “au-delà des colonnes
d’Hercule” : cependant, seul le vaisseau de l’art de l’expérience pourrait atteindre les jardins d’or
des Hespérides […] C’est de cette manière uniquement que les vieilles fables deviennent
réalité79 ».
Il y a donc bien chez Bacon un mouvement de reprise non pas tant des résultats scientifiques
les plus récents, que des rêves les plus anciens (appartenant aux mythes, à la magie et à l’alchimie).
Plutôt que d’une anticipation, il s’agit de la résurgence d’idées anciennes, de la continuation et du
perfectionnement d’expériences déjà imaginées. Ainsi, le vol, qui constituait un vieux rêve déjà à
l’époque de Bacon, et toujours alors une impossibilité dans les faits, est présenté comme réalisé
dans l’utopie. Bloch rappelle que Leonard de Vinci « étudia le vol de l’oiseau afin de réaliser le
plus ancien souhait technique qui soit, le rêve qu’a toujours fait l’homme de voler. […] Cet oiseau
devait s’élever dans le ciel de Florence, mais le stade du projet ne fut pas dépassé et Icare s’éleva
si peu du sol qu’il ne tomba même pas.80» Quant à l’astronome Kepler, dans son Somnium, sue opus
posthumum de astronomia lunari (1634), il avait recours au vol magique (c’est un démon qui
permettait d’atteindre la Lune). Si ce sont les Solariens de Campanella qui « ont découvert le
secret de voler, la dernière chose qui manquait au monde81 », c’est Bacon qui inscrivit
l’expérimentation du vol porté dans le cadre du programme de la science moderne – une
expérimentation qui sera poussée plus loin par des successeurs de Bacon, en référence à la fable
de la Sylva Sylvarum.
Dans l’histoire de la science aéronautique, la date de 1638 est cruciale : c’est l’année de la
publication de The Man in the Moon de Francis Godwin82 (évêque de Hereford, né la même année
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que Bacon, en 1561), et de la première édition de The Discovery of a New World de John Wilkins –
un autre évêque dont le regard était tourné vers le Ciel ! Wilkins (1614-1672), évêque de Chester,
était d’abord astronome et mathématicien, et, après avoir servi à la tête de collèges d’Oxford
(Wadham) et de Cambridge (Trinity), fut l’un des membres fondateurs la Royal Society de
Londres, dont il fut secrétaire83. Dans l’invocation conjointe de Colomb et de Galilée de l’épître
au lecteur du texte de Godwin, on retrouve la conjugaison des deux paradigmes de la découverte
(l’exploration géographique et la découverte scientifique) déjà présente chez Campanella et
Bacon. Dans le roman de Godwin, Domingo Gonzales, porté par ving-cinq cygnes sauvages,
s’envole d’un promontoire au bord de la mer (comme les Leucadiens de Bacon), mais parvient lui
à voler et à atteindre la Lune après onze jours de vol. Ce récit aura beaucoup de succès,
notamment auprès Wilkins, dont A Discourse Concerning A New World and Another Planet avait paru
également en 1638. En effet, dans la troisième édition de cet ouvrage publiée en 1640, The
Discovery of a New World, or a Discourse tending to prove that (it is probable) there may be another habitable
world in the moon. With a Discourse concerning the possibility of a passage thither, Wilkins fait explicitement
référence à l’aventure relatée par Godwin. Dans la Proposition XIV de The Discovery of a New World,
« That it is possible for some of our posterity to find out a conveyance to this other world ; and if
there be inhabitants there, to have commerce with them », la dernière page, ajoutée suite à la
lecture de l’ouvrage de Godwin par Wilkins, rapporte le récit du voyage de Domingo Gonzales
sur la Lune rendu possible par l’utilisation d’oiseaux migrateurs :
Having thus finished this discourse, I chanced upon a late fancy to this purpose, under the
feigned name of Domingo Gonsales, written by a late reverend and learned bishop : in which (besides
sundry particulars wherein this latter chapter did unwittingly agree with it) there is delivered a very
pleasant and well-contrived fancy concerning a voyage to this other world.
He supposeth that there is a natural and usual passage for many creatures betwixt our earth and
this planet. Thus, he says, those great multitudes of locusts, wherewith divers countries have been
destroyed, do proceed from thence. And if we peruse the authors who treat of them, we shall find that
many times they fly in numberless troops, or swarms, and for sundry days together before they fall, are
seen over those places in great high clouds, such as coming nearer, are of extension enough to obscure
the day, and hinder the light of the sun. From which, together with divers other such relations, he
concludes that it is not altogether improbable they should proceed from the moon. Thus likewise he
supposeth the swallows, cuckoos, nightingales, with divers other fowl, which are with us only half the
year, to fly up thither, when they go from us. Amongst which kind, there is a wild-swan in the East
Indies, which at certain seasons of the year do constantly take their flight thither. Now this bird being
of great strength, able to continue for a long flight, as also going usually in flocks, like our wild-geese ;
he supposeth that many of them together, might be taught to carry the weight of a man ; especially if an
engine were so contrived (as he thinks it might) that each of them should bear an equal share in the
burthen. So that by this means it is easily conceivable, how once every year a man might finish such a
voyage ; going along with these birds at the beginning of winter, and again returning with them at the
spring.

Ce post-scriptum de Wilkins fait entrer l’utopie lunaire dans un traité scientifique. Et, au centre
de cet intérêt pour le vol, c’est toujours la directive de Bacon que l’on retrouve, comme le prouve
le fait que l’expérience 886 sur l’expérience du vol de la Sylva Sylvarum soit citée mot pour mot
dans Mathematical Magick, or the Wonders that may be performed by Mechanical Geometry de l’évêque de
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Chester84. Dans le livre II, « Dædalus, or mechanical motions », au chapitre 7, « Concerning the
art of Flying. The several ways whereby this hath been, or may be attempted », Wilkins passe en
revue les différentes façons de voler : « by spirit, or angels » (le vol magique, comme dans le
Somnium de Kepler), « by the help of fowls » (le vol porté, comme Domingo Gonzales ; c’est dans
cette section qu’il est question de Bacon) ; « by wings fastened immediately to the body » (le vol
ramé), « by a flying chariot » (le vol mécanique). En 1641, dans Mercury, or the secret and swift
Messenger, au chapitre 4, « Concerning the secret conveyance of any written message in use
amongst the ancients », Wilkins mentionnait déjà le moyen d’apporter un message « by open air »,
grâce a l’« invention of a flying chariot ». Wilkins était donc déterminé à pousser plus loin
l’expérience des Leucanies, de Bacon et de Godwin.
Wilkins, homme de science85, et futur membre de la Royal Society, dont John Aubry rapporte
dans ses Briefa Lives qu’il avait été à Oxford le principal héraut de la philosophie expérimentale
« dans l’esprit de Bacon » (« secundum mentem Baconi »), s’inspira donc à la fois de Bacon, mais aussi
de Godwin, c’est-à-dire d’un projet scientifique (présenté comme achevé dans La Nouvelle
Atlantide) et d’une fantaisie utopique (formulée en des termes scientifiques). On voit par là que
l’utopie stimule à la fois la raison scientifique et l’imagination de ce qui deviendra la sciencefiction – comme cela se vérifiera d’ailleurs encore avec un autre voyage entrepris dans le sillage
aérien de Godwin. Dans l’Histoire comique des États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, on
rencontre sur la Lune le personnage de The Man in the Moon, un « petit homme […] natif de la
Vieille-Castille », qui « avait trouvé le moyen avec des oiseaux de se faire porter jusques au monde
de la lune86 ».
Il y a un constant entrecroisement de l’utopie et de la science, chez Bacon, mais aussi chez les
auteurs qui ont poursuivi ses vues. L’exemple du vol permet de bien voir comment l’utopie a pu
féconder la science, et comment la science a pu en retour nourrir l’imagination utopique. En
effet, chez Bacon, l’Antiquité avait fourni une idée d’expérience scientifique (répertoriée dans
l’Histoire naturelle), laquelle s’est trouvée réalisée dans l’utopie (La Nouvelle Atlantide). Cette idée
scientifico-utopique du vol donne lieu à un voyage imaginaire sur la lune (Godwin), et le récit qui
en est fait se trouve à son tour mentionné dans un traité scientifique (Wilkins) et dans une œuvre
de science-fiction (Cyrano).
À partir de cet exemple du vol, mais aussi des exemples de la prolongation de la vie et de la
transformation du vivant, comme d’ailleurs de la plupart des réalisations scientifiques et
techniques exposées dans la Maison de Salomon et les éléments de la liste des Magnalia naturæ, on
peut montrer que la science utopique est une pensée du possible – c’est ce que déclare le Père de la
Maison de Salomon : « Notre Fondation a pour fin de connaître les causes, et le mouvement
secret des choses ; et de reculer les bornes de l’Empire Humain en vue de réaliser toutes les
choses possibles.87 ». Et l’étude de ces exemples montre que la science utopique doit « susciter
l’espérance » – c’est ce que déclare Bacon dans le Novum Organum : « il nous faut découvrir et
présenter les conjectures qui rendent l’espérance raisonnable […] comme le fit Christophe
Colomb, avant son admirable traversée de l’océan Atlantique, lorsqu’il exposa les raisons qui lui
donnaient toute confiance de pouvoir découvrir des terres et des continents nouveaux, différents
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de ceux déjà connus ; raisons qui, d’abord rejetées, furent cependant ensuite prouvées par
l’expérience et devinrent la cause et l’origine des plus grandes choses.88 »
Prolonger la vie, créer de nouvelles espèces, voler : comme le dit Bloch, « dans la Nouvelle
Atlantide certaines inventions dont la réalisation même partielle n’est encore qu’à l’état de projet,
se trouvent réalisées, représentées dans une vision anticipée absolument ahurissante. […] La
prophétie technique de Bacon est unique en son genre ; son recueil d’objets souhaités embrasse à
peu près toute la technique moderne pressentie sous une forme optative, qui plus est, elle la
dépasse.89 » Il faut bien marquer cette importance de l’espérance, du souhait et du vœu pour
Bacon, qui dit dans Du Progrès et de la promotion des savoirs qu’il « est nécessaire d’avoir quelque bon
sens pour formuler un vœu qui ne soit pas absurde » et qu’il se satisferait « de voir ses peines
considérées comme appartenant à la meilleure espèce de vœux »90.
2. UTOPIE SCIENTIFIQUE : LA « CONJONCTION DES TRAVAUX »
Comment passer du possible au réel ? Au début du livre second de Du progrès et de la promotion
des savoirs, Bacon s’adresse au roi Jacques Ier pour lui rappeler que « doivent être tenues pour
possibles les choses susceptibles d’être accomplies non certes par tout un chacun, mais par
quelqu’un ; non certes par quelqu’un tout seul, mais par beaucoup de gens, non certes dans
l’heure que mesure le sablier d’une vie humaine, mais dans la suite des siècles ; non certes par
l’effort privé, mais par engagement public91 ». Bacon rappelle notamment à son roi qu’« il ne se
produira guère de progrès majeurs dans la découverte de la nature sauf si des crédits sont alloués
pour les dépenses afférentes aux expériences92 ». Bacon fixe les mesures à prendre en vue de
l’avancement des savoirs et les bases de ce que pourrait être une bonne organisation de la
recherche scientifique. Il en appelle à un effort dans le domaine de la création de « lieux du
savoir », bibliothèques et collèges. Cette préoccupation rejoint la deuxième directive baconienne,
celle qui enjoint à la « conjonction des travaux », et pose les fondements de l’utopie scientifique
du savoir partagé et de la recherche collective au sein d’une communauté des savants.
La Maison de Salomon
Le tableau de cette utopie scientifique d’une société savante est précisément l’objet de La
Nouvelle Atlantide, dont l’éditeur a dit que Bacon y voulait dessiner « un modèle ou une description
d’un collège qui serait fondé en vue de l’interprétation de la nature et de la production de grandes
et merveilleuses œuvres pour le bien de tout le genre humain ». Cet institut de recherche, c’est la
Maison de Salomon, ou Collège de l’Œuvre des Six Jours (aussi appelée Fondation ou Société)
dont on a vu que la fin est « de connaître les causes, et le mouvement secret des choses ; et de
reculer les bornes de l’Empire Humain en vue de réaliser toutes les choses possibles ».
Parmi les choses excellentes accomplies [par le roi de Bensalem], il en fut une qui surpasse
toutes les autres. Ce fut la création et l’institution d’un Ordre ou Société – la plus noble fondation […]
qui fût jamais sur terre, et le flambeau de ce royaume. Elle est consacrée à l’étude des œuvres et des
créations de Dieu. [Solamona l’a instituée] en vue de permettre de découvrir la nature de tout chose – ce
par quoi Dieu puisse trouver une gloire plus grande, la perfection de son art étant mieux connue, et les
hommes un profit plus grand dans leur utilisation des choses de la nature.93
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Pour remplir ce double programme, les chercheurs ont à leur disposition de nombreux
« dispositifs de préparations et instruments », tout un theatrum mechanicum. Laboratoires
souterrains, stations d’altitude, bassins, jardins, zoos, ateliers et forges permettent d’effectuer des
observations et des expérimentations dans tous les domaines scientifiques : observations des
sous-sols et du ciel, métallurgie, agriculture, élevage et agro-alimentaire, diététique et médecine,
chimie et biologie, arts mécanique, énergétique, optique et acoustique, cinématique,
mathématique. La « conjonction des travaux », c’est le partage des tâches. La Maison de Salomon,
à la tête de laquelle se trouve le Père, compte trente-six membres, plus des novices et des
serviteurs. Ces membres se divisent en groupes de trois qui se répartissent les fonctions de la
manière suivante : les Pilleurs rassemblent les expériences qu’on trouve dans les livres, les
Artisans rassemblent les expériences touchant aux arts mécaniques, les Mineurs essayent de
nouvelles expériences (ce sont les expériences simples), les Compilateurs regroupent ces
expériences en rubriques et tables (et en tirent remarques et axiomes), les Donateurs ou
Bienfaiteurs « s’appliquent à examiner les expériences des autres, et cherchent la façon d’en retirer
des choses utiles et applicables à la conduite de la vie ; d’en tirer des connaissances susceptibles
de servir dans des travaux et diverses opérations […] et des procédés de prédiction naturelle », les
Flambeaux sont « chargés de proposer de nouvelles expériences, qui, étant éclairantes à un niveau
plus élevé, permettent d’entrer plus avant dans les secrets de la Nature » (ce sont les
expérimentations fructueuses), les Greffeurs exécutent ces expériences et en font le compte
rendu, les Interprètes de la nature transforment ces expériences en remarques, axiomes et
aphorismes. Enfin, les Marchands de Lumières, qui sont au nombre de douze, parcourent le
globe et en ramènent tout ce qui concerne « les sciences, les arts, les techniques et les inventions
du monde entier », « des livres, des échantillons et des exemples d’expériences de toutes les
régions du monde » : ils « recueillent la lumière, en quelque partie du monde qu’elle croisse » 94.
La Nouvelle Atlantide est à la fois un plaidoyer pour l’établissement d’un laboratoire-modèle et
la description du fonctionnement de cette institution idéale. On peut voir dans un tel plan
prenant en compte les moyens techniques pour l’observation, l’expérimentation et la mise en
forme des connaissances, ainsi que le personnel scientifique chargé de mener à bien toutes ces
tâches, un nouveau paradigme pour l’organisation de la recherche et la production du savoir : le
travail collectif. Il s’agit bien d’une révolution méthodologique, dans la mesure où, comme le
souligne Rose-Mary Sargent, dans son article sur « Bacon as an advocate for cooperative scientific
research », « unlike Descartes, for example, who retained the traditional philosophical emphasis
upon the power of individual reasoning, Bacon sought to institute a new method for the
investigation of nature, based upon the cooperative efforts of a large workforce.95 » Les
arguments de Bacon en faveur de la « conjonction des travaux » et son appel pour l’instauration
d’une communauté de savants seront entendus, puisque les grandes institutions scientifiques du
XVIIe et du XVIIIe siècles se réclameront de son héritage.
Avatars de l’utopie baconienne
L’héritage de Bacon s’est transmis dans des institutions et dans des textes. On a pu faire ainsi
l’histoire de la réalisation de l’idéal scientifique exprimée dans la description de la Maison de
Salomon, et suivre les étapes par lesquelles l’utopie a progressivement pris corps dans les milieux
intellectuels en Angleterre au milieu du XVII e siècle – au sein du petit groupe de Londres autour
notamment de Samuel Hartlib dans les années 1640, dans les réunions d’Oxford qui se tenaient à
Wadham College, de 1648 à 1659 autour de John Wilkins (l’auteur de The Discovery of a New World
et de Mathematical Magick), du « College for the Promoting of Physico-Mathematical Experimental
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Learning », jusqu’à la fondation de la « Royal Society of London for Improving Natural
Knowledge »96. Farrington, qui voit dans la Maison de Salomon « Bacon’s fullest and clearest
expression of his ideal of organized scientific research », considère que « the Royal society may
justly be said to constitute the greatest memorial to Francis Bacon »97. Et dans son histoire de la
Royal Society, The Royal Society : Concept and Creation, Margery Purver rappelle que « the Royal
Society, following Bacon, declared that a new “System of Natural Philosophy » must be built up,
and vigorously initiated the process98 ».
La Société Royale de Londres peut ainsi être considérée comme le legs direct du chancelier
Bacon, et comme la réalisation de son utopie scientifique de la « conjonction des travaux ». La
charte royale de 1662 accordée par Charles II à « The Royal Society of London for Improving
Natural Knowledge » consacrait le vocabulaire même de Bacon, et les contemporains se
réclamaient explicitement de lui. Comme le reconnaissait Joseph Glanvill (platonicien de
Cambridge et chapelain du roi), la Maison de Salomon avait fourni le « Prophetick Scheam of the
Royal Society » (Scepsis Scientifica, 1665). Thomas Prat, le premier historien de la Royal Society
écrivait : « I shall only mention one great Man, who had the true Imagination of the whole extent
of this Enterprize, as it is now set on foot ; and that is the Lord Bacon… »99. Dans cette History of
the Royal Society (1667), l’ode liminaire d’Abraham Cowley, To the Royal Society, commence ainsi :
« Bacon, like Moses, led us forth at last ».
Les encyclopédistes ont constitué aussi, à leur façon (plus réticulaire), une organisation collégiale,
et leur Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers peut être considéré comme le résultat de
la directive baconienne de « la conjonction des travaux ». Le « Discours préliminaire » des éditeurs
de l’Encyclopédie associe un hommage appuyé à Bacon et un éloge du modèle scientifique dont
celui-ci avait préconisé l’instauration. Bacon est considéré par les encyclopédistes comme « le plus
grand, le plus universel et le plus éloquent des philosophes », « l’homme de génie, l’homme qui
voit en grand », celui qui « fit le catalogue immense de ce qui restait à découvrir »100. Le tableau
des connaissances est inspiré, dans son ambition, dans sa méthode et dans son organisation du
« système général de la connaissance humaine » de Bacon101. Dans le « Discours préliminaire » de
l’Encyclopédie, les éditeurs témoignent leur admiration pour le travail des « compagnies savantes »,
considérant que « de pareilles sociétés ne peuvent manquer de produire dans un État de grands
avantages », et présentent l’Encyclopédie elle-même comme « l’ouvrage d’une société de gens de
lettres »102. Non seulement les encyclopédistes admirèrent-ils Bacon et s’inspirèrent-ils de son
système103, mais ils réalisèrent aussi par leur entreprise éditoriale, en arrangeant les connaissances
dans les rubriques et les tables de leur dictionnaire, une communauté scientifique organisée en
« Pilleurs », « Compilateurs » et « Marchands de Lumière », s’inscrivant dans la lignée des
membres de la Maison de Salomon.
Entre la Royal Society et l’Encyclopédie, l’Académie Royale des Sciences fondée par Colbert serait
elle aussi redevable du modèle de la Maison de Salomon. Dans le chapitre sur « L’Institut de
Salomon et le monde de Bacon » de son ouvrage Les Rêves de la Raison : Science et Utopie, René
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Dubos avançait que « sous certains aspects, l’Académie française était plus proche des rêves
utopiques de Bacon que la Société Royale, car on lui confiait officiellement la responsabilité
d’étudier des problèmes techniques d’intérêt national, de procéder à diverses expériences, de
vulgariser les résultats de ses recherches scientifiques. 104 » C’est également le point de vue défendu
plus récemment d’un point de vue critique, par Julian Martin dans Francis Bacon, the State, and the
Reform of Natural Philosophy :
As for an institutional structure for the “royal work” of pursuing natural knowledge, a highly
influential and much-copied successor to Bacon’s own proposals was formed elsewhere than in
England. It is ironic, yet perhaps not surprising, that Bacon was highly regarded in Louis XIV’s court
and by Louis’s faithful chief minister Colbert, who created for his imperial master an Académie des
sciences “in the manner suggested by Verulam” [Christiaan Huygens to Colbert, 1666]. Francis Bacon’s
natural philosophy, after all, was a natural philosophy appropriate to a centralising and imperial state.105

L’esprit de l’utopie
Avant de revenir sur cette interprétation politique de l’établissement d’institutions
scientifiques, il faut constater que les réalisations historiques successives du programme de Bacon
n’ont pas épuisé toute la puissance utopique de son texte, qui avait été le détonateur d’un grand
désir de réforme dans le siècle de la Révolution. Il faut en effet rappeler l’intérêt que provoqua La
Nouvelle Atlantide pour l’utopie scientifique en Angleterre, et plus généralement les grandes
espérances qu’elle suscita dans toute l’Europe ; il faut rappeler aussi, en revanche, que la
fondation de la Royal Society par Charles II, qui coïncida avec la Restauration, ne fut pas
entièrement à la hauteur de toutes ces espérances.
Le modèle de la Maison de Salomon informa les institutions de Wadham College, de
Gresham College, et de la Royal Society, mais aussi, de manière plus secrète, toute une
communauté d’utopistes formant un collège invisible. Dans le chapitre de son ouvrage Science in
Utopia qu’il consacre a la diffusion de la doctrine scientifique des utopistes, Nell Eurich écrit :
« The Utopian cry of belief in the new learning so eloquently uttered by Andreæ, Campanella, and
Bacon echoed first and most widely in England, where reform movements were rampant in the
17th century and where Bacon’s persuasive, powerful voice could, of course, most easily be
heard.106 » Il montre que l’influence de Bacon fut à son comble dans les années 1650-1670, avant
et après la Restauration, et comment ses idées furent diffusées notamment par l’intermédiaire de
l’« Invisible College » fondé vraisemblablement en 1645 par Samuel Hartlib et Theodore Haak.
Évoquant l’effervescence intellectuelle attisée par La Nouvelle Atlantide, Eurich rappelle que
Comenius, qui avait étudié les œuvres de Bacon, qu’il considérait comme l’un des « glorieux
restaurateurs de la Philosophie107 », avait quitté le continent pour Londres (comme Hartlib et
Haak), à l’invitation de Hartlib, dans l’espoir d’y trouver les conditions idéales pour la réalisation
d’un Collège Universel suivant le plan du grand Verulam. Dans The Rosicrucian Enlightenment,
Frances A. Yates a retracé la trajectoire de ces philosophes, originaires du Palatinat et de Bohème,
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qui vinrent en Angleterre avec l’espoir d’y propager « universal reformation, advancement of
learning, and other utopist ideals », et souligné les continuités entre le Collège Invisible et la
Société Royale108. Pour résumer en un mot une enquête passionnante, rappelons simplement que
Yates dévoile, parmi tout un réseau d’allusions, des points communs entre la description de la
Maison de Salomon et le type de sociabilité qui est le propre du mouvement de la Rose-Croix,
dont Bacon s’était sans doute inspiré en partie dans La Nouvelle Atlantide109, et dont étaient
proches la plupart des propagateurs du baconisme. Surtout, Yates souligne que par rapport aux
ambitions du grand mouvement réformiste qui s’était trouvé sinon fédéré, du moins renforcé par
l’utopie scientifique de Bacon, la création de la Royal Society de Londres était restée bien en
retrait. Charles II avait certes consacré la structure baconienne de la science en adoubant cette
société savante, mais la Restauration avait mis sous le boisseau les espoirs politiques qui avait
accompagné l’émergence de ce projet scientifique :
A permanent Society for the advancement of natural science had arrived, a real and visible, not
an imaginary and invisible, institution, but it was very restricted in its aims compared with earlier
movements. It did not envisage the advancement of science within a reformed society, within a
universal reformation of the whole world. The Fellows of the Royal Society were not concerned with
healing the sick, and that gratis, nor with schemes for the reform of education.110

Le programme scientifique que Bacon n’avait pas réussi à faire adopter par Jacques Ier avait
donc finalement réussi à s’imposer. Or, ceux qui avaient voulu en faire le prétexte d’une réforme
plus générale et plus radicale (touchant la science en tant que telle, mais aussi l’éducation, et donc
la politique) furent déçus. L’utopie n’avait été qu’incomplètement réalisée dans les faits ; l’esprit
de l’utopie restait malgré tout bien vivant dans les très nombreux traités utopiques de cette
époque, auxquels La Nouvelle Atlantide avait servi de matrice. Comme le souligne Gregory Claeys,
dans son édition de textes utopiques anglais de la deuxième moitié XVII e siècle, « the technocratic
appeal of Bacon’s image was widely acknowledged, and New Atlantis had a number of imitators in
the Restoration period111 ». Les analyses de Yates et d’Eurich à propos des différents ouvrages
directement inspirés de La Nouvelle Atlantide de Bacon, permettent en effet d’établir une série
d’avatars textuels du modèle de la Maison de Salomon.
Dans cette perspective, l’histoire du post-baconisme déjà jalonnée par l’année 1638 (date de la
formulation des hypothèses lunaires de Godwin et de Wilkins), doit retenir 1641 comme une
année importante dans la propagation du modèle de la Maison de Salomon. En effet, en même
temps que paraissait A Description of the Famous Kingdom of Macaria, une utopie communément
attribuée à Samuel Hartlib112, dans laquelle on trouve un « College of Experience », Comenius,
arrivé à Londres, croyant avoir été mandaté par le Parlement pour construire en Angleterre une
Nouvelle Atlantide113, rédigeait alors la Via Lucis, texte dans lequel l’auteur du Labyrinthe du monde
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et le paradis du cœur (1623) propose l’instauration d’un « Collège universel » – proposition
reformulée plus tard sous la forme des « ateliers de la lumière », du « Conseil des Lumières », et
d’un « institut d’instruction du genre humain » dans la Consultation universelle en vue d’une réforme
intégrale des affaires humaines (1645-1670) 114. De cette lignée des utopies réformatrices inspirées de
Bacon relèvent aussi un autre texte de Hartlib, les Considerations Tending to the Happy Accomplishment
of Englands Reformation (1647), la Nova Solyma, the Ideal City, or Jerusalem Regained de Samuel Gott,
une utopie puritaine qui propose un système d’éducation universelle, et The Advice of W. P. to Mr.
Samuel Hartlib, for the Advancement of some particular Parts of Learning de William Petty (1648). La
Maison de Salomon devient « House of Astragon » dans Gondibert, une romance du poète lauréat
William Davenant (1651) et « the Prophets College at Rama » dans Davideis d’Abraham Cowley
(1656), l’auteur d’une ode à la Royal Society et d’une Proposition for the Advancement of Experimental
Philosophy (1661). Dans The Holy Guide, Leading the Way to the Wonder of the World de John Heydon
(1662), qu’on peut considérer comme un plagiat de Bacon, les membres de la Maison de la
Salomon deviennent les frères de la « Society of the Rosie Crucians »115. En 1660, paraissait a
Londres New Atlantis, begun by the Lord of Verulam, Viscount of St. Albans, and continued by R. H.
Esquire, et en 1675, les Proposals for Raising a College of Industry de John Bellers. En 1676, Joseph
Glanvill publiait l’essai « Anti-Fanatical Religion and Free Philosophy, in Continuation of New
Atlantis » (dans Essays on Several Important Subjects in Philosophy and Religion). On voit donc que
même après la Restauration, et la fondation de la Royal Society, l’œuvre baconienne continuait à
vivre dans les textes.
3. SCIENCE ET POUVOIR : « L’ADMINISTRATION DU SAVOIR »
Dans sa « Note à l’attention du lecteur », Rawley annonçait que La Nouvelle Atlantide était
d’abord « un modèle ou une description d’un collège ». Or, cette introduction comprend une
seconde indication selon laquelle Bacon « pensait aussi composer dans cette fable un système de
lois, le meilleur moule ou la meilleure constitution pour un gouvernement ; mais il prévoyait que
ce serait une tâche de longue haleine, et il en fut détourné par son désir de rassembler les
éléments de son Histoire naturelle, sa préférence allant de loin à ce dernier travail. » Cette note
liminaire semblait donc signaler que le programme initial de Bacon n’avait pu être qu’à moitié
accompli, et que ce qui aurait dû se trouver dans La Nouvelle Atlantide de proprement utopique –
c’est-à-dire « a frame of Laws, or of the best state or mould of a commonwealth ») – avait finalement était
omis. Selon Rawley, à la différence de l’Utopia de More (ou « traité de la meilleure forme de
gouvernement »), Bacon s’était concentré dans son utopie sur les questions scientifiques, aux dépens
des questions politiques116.
Une science d’État
Or, la politique est-elle vraiment absente de La Nouvelle Atlantide ? N’a-t-on pas vu s’affirmer
avec la directive de la « conjonction des travaux » les exigences d’une politique de la science ? La
communauté des savants de la Maison de Salomon ne fonctionne-t-elle pas comme le modèle
d’une organisation politique ? Du moins, ne suppose-t-elle pas en arrière-fond un certain type de
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gouvernement apte à lui assurer les conditions de son bon fonctionnement ? La société savante
peut-elle s’abstraire du contexte général, social et politique ?
Ces questions mettent en cause l’unité même de l’œuvre de Bacon. En effet, était-il possible
que Bacon, garde des sceaux et chancelier du roi Jacques I er, auteur de textes juridiques et d’essais
sur des sujets politiques, s’abstînt de toute réflexion politique dans La Nouvelle Atlantide ? Cette
description d’une société imaginaire serait-elle une utopie scientifique tout à fait coupée des
autres écrits concernant par exemple « the true Greatness of Kingdomes and Estates » (Essays,
XXIX) ou les colonies (Essays, XXXIII) ? La politique baconienne de la science serait-elle à part
de sa science de la politique ?
Il se trouve que plusieurs indices attirent l’attention du lecteur sur la conjonction de la science
et de la politique dans La Nouvelle Atlantide. Au début du deuxième livre de Du progrès et de la
promotion des savoirs, Bacon présentait un programme d’organisation de la recherche scientifique
qui annonçait celui que l’on trouve réalisé dans la Maison de Salomon. Et, plaidant pour un
« engagement public117 » en faveur de la recherche scientifique, Bacon adressait son appel aux
subventions des bibliothèques et des collèges au roi Jacques I er, à qui, dans l’épître dédicatoire du
Novum Organum, parlant de la « Restauration des Sciences », il s’adressait ainsi : « Votre Majesté à
bien des égards rappelle le souvenir de Salomon118… ». C’est cette rencontre de la science et du
pouvoir que concrétise le discours utopique. Dans La Nouvelle Atlantide, science et politique sont
liées. Et, ce qui sous-tend cette politique de la science, c’est une science étatique. Comme l’a
montré Pierre-François Moreau, « Bacon cherche à renouveler l’effort du travail scientifique – ce
qu’on appellerait aujourd’hui la recherche – effort dont la réalisation n’est possible que sous la
juridiction d’un projet étatique – dont la limite extrême est donnée imaginairement dans La
Nouvelle Atlantide […] Bacon ne fait pas la théorie de l’État : il réfléchit sur les conditions de l’action
de l’État (et l’utopie n’est que le passage à la limite “poétique”, où cette action, libérée des
contingences, peut se limiter à l’essentiel : favoriser l’enrichissement et l’application des
connaissances humaines)119 ».
« Alors que nous avons été habitués par les usages courants du terme à opposer l’utopie à la
science, comme l’imaginaire à l’analyse du réel », Moreau esquisse une « philosophie de la science
utopique » dans un article portant sur la place fondamentale des sciences dans le récit utopique 120.
À partir d’une étude de La Cité du Soleil et de La Nouvelle Atlantide, Moreau rappelle que dans
l’utopie classique « la science est toujours là : par la domination sur la nature et les
transformations qu’elle y réalise », et montre que, chez Bacon comme chez Campanella, « la
Science, c’est la science de l’État ».
Les rites et les cérémonies présentées à la fin de la visite de la Maison de Salomon, les hymnes
et les offices, les atours de son grand prêtre, tout concourt à revêtir la science de formes
religieuses. De fait, « ritualisation » et « mise en cérémonies » font de la science une religion
civique. La science « entre dans une emblématique de l’État, et c’est à travers elle que la
population reconnaît la force et la valeur de celui-ci ». Les sciences sont nécessaires « pour
montrer la Raison à l’œuvre dans la société », et « la structure particulière du récit utopique [leur]
assure un statut précis : elle leur fournit un fondement pratique dans la Raison comme principe de
gestion sociale. » De cette place fondamentale découle une série de conséquences à la fois
épistémologiques et politiques : premièrement, « on attendra de la science les “miracles”
techniques qui en prouveront l’efficacité, et, à travers elle, celle de la société dont elle est
l’emblème » ; et, pour symboliser l’unité de l’État, la science utopique sera une « science sans
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controverse », « unifiée ». Mais deuxièmement, comme la hiérarchie des membres de la Maison de
Salomon en est le signe, la science aura le rôle de « réintroduire subrepticement la distinction des
classes sociales en principe niées par l’utopie ». À « l’éclat initial avec lequel est montrée la
scientificité de la société » s’oppose donc, selon Moreau, « la discrétion insistante sous laquelle se
réintroduit l’inégalité pourtant niée au départ ». Finalement donc, selon ces analyses, dans La
Nouvelle Atlantide, « c’est le savoir (ou son apparence et ses rites) qui justifie la détention […] du
pouvoir ».
À l’égalitarisme politique qui est le postulat de l’utopie se substitue une « conception
aristocratique et ésotérique du savoir », ainsi que le conclut Trousson121 – conception élitiste très
bien mise en scène par l’arrivée du Père de la Maison de Salomon : « Il doit venir en grande
pompe, mais la raison de sa venue est tenue secrète.122 » Il s’agit bien d’une société quasi-occulte,
qui ne dispense ses lumières qu’avec parcimonie : ses membres rendent publiques telle ou telle
invention utile, « quand l’occasion se présente », et « quand [ils le jugent] bon 123 ». Ils tiennent
« des consultations pour décider quelles sont, parmi les inventions et les expériences […], celles
qui seront rendues publiques et celles qui ne le seront pas ; […] les choses qui doivent, à [leur]
avis, être tenues secrètes restent bien celées124 ». On voit par là que l’idéal du partage des
connaissances n’est finalement réalisé que dans les limites de la Maison de Salomon, et qu’avec
cette distinction s’instaure une division entre les savants et le public. Comme le dit Sargent, dans
son article sur l’appel de Bacon a la coopération scientifique, « Bacon’s works are significant not
only for the way in which they popularized the ideal of cooperative research, but also for the way
in which they foreshadowed the tensions inherent in the project.125 » De manière plus accentuée
encore que dans L’Utopie de More, où les lettrés bénéficient d’une dispense de travail à vie
accordée par les prêtres et les dirigeants, afin de pouvoir se consacrer entièrement aux études
(« Un petit nombre seulement est dans chaque ville déchargé des autres travaux et désigné pour la
culture exclusive de l’esprit : ceux chez qui l’on a reconnu depuis l’enfance un don particulier, une
intelligence supérieure, un penchant marqué pour la vie intellectuelle 126 »), la structure sociale de
l’île de Bensalem est fondée non pas sur une démocratie du savoir, mais sur une « méritocratie
élitiste127 ».
L’utopie et son dehors
Si William Harvey, au témoignage de John Aubry (dans ses Briefa Lives), avait pu considérer
que Bacon écrivait la philosophie comme un Chancelier, Bacon lui-même, dans Du progrès et de la
promotion des savoirs, compare son activité scientifique de constitution d’un « Cabinet général du
savoir » à celle d’un Secrétaire d’État qui classe ses papiers 128. Et cette comparaison, qui atteste de
la communauté d’intérêt et de méthode du savant et du politique, se trouve condensée dans
l’expression qu’emploie Bacon d’administration du savoir, lorsqu’il définit le but de l'histoire des
sciences (« l’histoire exacte du savoir ») comme la possession de la sagesse dans « l’usage et
l’administration du savoir »129. On pourrait voir s’exprimer aussi l’instrumentalisation de la science
au service de la politique – la science organe du pouvoir – dans la présentation imagée de la
Maison de Salomon comme « l’œil même [du] Royaume130 ».
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La Nouvelle Atlantide serait donc l’expression de l’idéologie d’un technicien de l’État, et la
politique de la science mise en œuvre dans la Maison de Salomon l’allégorie d’une science de la
politique royale. C’est l’interprétation de Julian Martin qui, en montrant que l’Académie Royale
des Sciences de Colbert pouvait être considéré comme un avatar de la Maison de Salomon, a
souligné les virtualités centralisatrices et bureaucratiques du modèle baconien (dans Francis Bacon,
the State, and the Reform of Natural Philosophy). Pour Martin, « New Atlantis has been often discussed
as utopian literature and Bacon, certainly was writing a fable. Nevertheless, this text must also be
considered in terms of centralised governance and a reformed, imperial, civil polity. » La Nouvelle
Atlantide doit donc être lue avant tout comme un éloge de l’État impérial – avant même d’être
interprété comme la description de l’idéal d’une communauté philosophique. Ce n’est pas tant la
série des instruments scientifiques qu’on y trouve qui fait l’originalité de la Maison de Salomon
(car de tels instruments étaient assez communs dans les cabinets de curiosités des princes de la
Renaissance), mais la structure du travail intellectuel mené par ses membres : Martin montre en
effet qu’il est possible d’établir un parallélisme entre l’organisation de la Maison de Salomon et la
structure politico-juridique préconisée par Bacon dans d’autres textes. De ce point de vue, la
ressemblance est frappante entre les frères de la Maison de Salomon et les juges royaux : comme
eux, ils sont des fonctionnaires d’État revêtus de robes honorifiques qui font des tournées dans le
royaume pour dispenser leurs conseils. Cette comparaison montre que chez Bacon, la réforme de
la science juridique et la réforme de la philosophie naturelle ont tout à la fois le même but, les
mêmes techniques, le même vocabulaire et la même organisation hiérarchique 131. Selon Martin,
« his reform of natural philosophy, no less than his proposed reform of law, was always governed
by his political perspective and his loyal ambition to create bureaucratic machinery with which his
master could better govern and expand his kingdom. » Il y aurait donc un continuum entre la
science et la politique dans l’œuvre de Bacon. « He translated Tudor strategies of bureaucratic
state management, late-Elizabethean political anxieties and social prejudices, and a principal
intellectual resource of the landed gentry – the science of the common law – into his “novum
organum” for the paternal governance of the “province” of knowledge. »
Martin relève l’assimilation faite par Bacon entre les rois Salomon et Jacques I er, mais aussi les
similarités entre ses propositions de réforme et la colonisation des Indes occidentales qui était en
cours à la même époque. Par le biais de la politique de la science, La Nouvelle Atlantide poserait
donc aussi la question du colonialisme. Les espions scientifiques que sont les Marchands de
Lumière prennent tout, mais ne donnent rien : ils voyagent à l’étranger et « rapportent des livres,
des échantillons et des exemples d’expériences de toutes les régions du monde, ceci en se faisant
passer pour des gens d’autres nationalités, puisque nous cachons la nôtre.132 » Les gens de
Bensalem ne maintiennent unilatéralement de commerce avec le reste du monde que pour
« recueillir la lumière, en quelque partie du monde qu’elle croisse 133 », reconduisant le principe de
la politique extérieure protectionniste et unilatérale des Utopiens : « Ils aiment être renseignés sur
ce qui se passe dans le monde. Rares au contraire sont ceux qui abordent en Utopie pour faire du
commerce.134 » Le même principe est appliqué dans le pays de Bensalem, « suffisamment
prospère pour se suffire à lui-même et subvenir à ses propres besoins, sans aucun apport de
l’extérieur », mais qui cependant « conserve tout le bien qui provient de la communication avec
des étrangers, tout en en évitant les effets nocifs »135. L’Intendant de la Maison des Étrangers
expose cette politique, érigée en principe épistémologique par le Père de la Maison de Salomon :
« grâce à notre isolement, au secret que nos lois enjoignent à nos navigateurs, grâce également au
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fait que nous laissons entrer peu d’étrangers, il se trouve que, nous qui connaissons bien la plus
grande partie du monde habité, nous sommes, nous, complètement inconnus. 136 »
La politique utopique de la science serait donc synonyme d’insularité et de clôture, mais
conséquemment aussi d’impérialisme et de colonialisme 137. Ainsi, pour Charles C. Whitney, « the
New Atlantis offers a vision of science linked inseparably to external and even internal
colonialism ». Et selon cette lecture qui montre la science comme l’instrument d’une volonté de
domination, les effets de l’héritage baconien pourraient être mis en évidence jusque dans nos
sociétés de l’information : « the post-industrial information order may be one of the truest
realizations of Bacon’s dictum “knowledge is power” and, in particular, of the unbalanced trade
in information that sustains his utopian island.138 »
4. LE FRAGMENT SUR L’ATLANTIDE DE CONDORCET
En exposant à la fois les grandes espérances liées aux réalisations possibles d’une science
utopique et le programme d’une politique concertée de la science, La Nouvelle Atlantide laisse
apparaître les problèmes inhérents à la constitution d’une communauté scientifique fermée sur
elle-même, et les tensions entre l’idéal de la science et la réalité des rapports de pouvoir. Or, sans
remettre en cause ce constat de l’imbrication du projet scientifique et d’une idéologie politique,
n’est-il pas possible de distinguer plus ou moins ces deux plans ? Et, la démarche proprement
utopique, adoptée par Bacon dans le domaine scientifique, ne peut-elle pas être étendue au
domaine politique lui-même ?
Une science indépendante ?
Markku Peltonen s’oppose aux critiques de Bacon (dont celles précédemment mentionnées
de Martin et de Whitney) qui identifient dans l’œuvre du chancelier un projet juridico-politique et
un plan de réforme de la science. Peltonen veut souligner la différence de registre qui existe dans
le corpus baconien entre d’une part les traités scientifiques et d’autre part tous les textes touchant
le conseil, les lois, le commerce, etc. Les premiers sont neutres, selon Peltonen : « Bacon
emphasized both the cooperative nature of science and the importance of political support for
the advancement of learning, but, apart from a few general remarks, there is little in his writings
to suggest that a particular political system would be more favorable to the advancement of
science than another.139 ». Dans l’article « Politics and science : Francis Bacon and the true
greatness of states », Peltonen défend Bacon de l’accusation de confusion des genres selon
laquelle son projet scientifique serait l’expression ou l’instrument d’une politique de la grandeur.
Non seulement « his scientific writings do not provide us with the context in which we should
place his texts on the greatness of states », mais, pour Peltonen, c’est plutôt l’inverse qui serait
vrai. Il faudrait donc lire l’œuvre de Bacon en ayant conscience que, de son temp, « it was
perfectly admissible for a rhetorician to use different arguments and express a different set of
values in different contexts.140 »
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Parmi les expériences et les inventions des frères de la Maison de Salomon, « les choses qui
doivent, à [leur] avis, être tenues secrètes restent bien celées », mais certaines sont rendues
publiques ; cependant, s’« il [leur] arrive parfois de révéler à l’État certaines de celles-ci », le Père
de la Maison de Salomon ajoute : « mais non toutes141 ». C’est dans cette clause de confidentialité
que se trouveraient le principe et la possibilité d’une séparation entre science et politique. En
effet, en se réservant le droit de ne pas divulguer toutes leurs découvertes, et en se soustrayant
par là en partie au pouvoir de contrôle du Souverain, les scientifiques placent d’une certaine
manière leur petite communauté au-dessus – ou même en dehors – de l’État. C’est un argument
défendu par Judah Bierman, dans un article sur « Science and society in the New Atlantis and
other Renaissance utopias » : l’isolation des chercheurs est aussi une garantie de leur
indépendance142. Le fait que les scientifiques ont ménagé pour leurs activités une sphère
d’autonomie par rapport au pouvoir étatique pose alors la question des liens entre science et
pouvoir politique, mais surtout le problème moderne du pouvoir scientifique lui-même (ce que
nous appellerions aujourd’hui le pouvoir des experts) et de ses limites.
Condorcet et Bacon
Que l’on considère donc que l’unité de l’œuvre de Bacon doive être placée sous le signe de la
philosophie d’une politique royale et impérialiste, ou que l’on se montre plus attentif à la stratégie
qu’aurait adoptée Bacon consistant à prudemment séparer le plan de l’utopie scientifique et le
plan d’une impossible science politique, dans les deux cas il faut bien envisager qu’il est possible
d’essayer de penser ensemble la science et la politique dans l’utopie. C’est précisément ce
qu’entreprit de faire Condorcet, qui, comme Bacon, consacra ses dernières forces à rédiger une
utopie. Dans le Fragment sur l’Atlantide, ou efforts combinés de l’espèce humaine pour le progrès des sciences
(rédigé en 1793-1794, et publié en 1804) qui fait suite à l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain (en dix époques comme la Sylva Sylvarum de Bacon), Condorcet reprend l’inspiration
baconienne, tout en assortissant l’utopie scientifique d’une utopie politique – la seconde pouvant
seule rendre possible la réalisation de la première.
À la suite des encyclopédistes, Condorcet témoigne une grande admiration pour Bacon, qui
« a révélé la véritable méthode d’étudier la nature, d’employer les trois instruments qu’elle nous a
donnés pour pénétrer ses secrets, l’observation, l’expérience et le calcul. 143 » De l’œuvre de Bacon,
qui figure en bonne place au panthéon des « génies supérieurs » de la Bibliothèque de l’Homme
Public144, Condorcet reprend la thématique générale de l’espérance et de la nouveauté. « 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 ? »
demande-t-il dans la Dixième époque de l’Esquisse145. Comme Bacon, Condorcet nourrit des
« espérances sur l’état à venir de l’espèce humaine » et sur le « progrès de l’industrie et du bienêtre146 ». Et on retrouve chez lui les deux grands axes retenus dans notre lecture de Bacon d’une
science utopique et d’une utopie scientifique, dans la mesure où il poursuit les directives
scientifiques baconiennes concernant d’une part l’expérimentation et d’autre part la communauté
des savants.
141

NA, p. 131.
Judah Bierman, « Science and society in the New Atlantis and other Renaissance utopias », Publication of the
Modern Language Association, vol. LXXVIII, n° 3, 1963, p. 492-500 (p. 500). Voir aussi Moody E. Prior,
« Bacon’s man of science », Journal of the History of Ideas, vol. XV, 1954.
143
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, « Huitième époque », Paris, GFFlammarion, 1988, p. 210.
144
Condorcet, Présentation de la Bibliothèque de l’Homme Public [1790], dans Cinq mémoires sur l’instruction
publique, éd. Charles Coutel et Catherine Kintzler, Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 340.
145
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, « Dixième époque : Des progrès de l’esprit
humain », p. 265.
146
Esquisse, X, p. 281.
142

44

On peut remarquer d’abord que Condorcet poursuit les expériences baconiennes considérées
comme les plus utopiques.
Premièrement, Condorcet s’intéresse beaucoup à la perspective de la prolongation de la vie.
« Est-ce une espérance ou plutôt une opinion chimérique, se demande-t-il dans le Fragment sur
l’Atlantide, que celle de voir un jour la durée de la vie des hommes s’étendre bien au-delà du terme
où […] nous la voyons s’arrêter dans toutes les parties du globe, malgré la différence des climats,
des mœurs et des habitudes ?147 » Dans l’Esquisse, il avance que la « durée moyenne de la vie doit
augmenter sans cesse, à mesure que nous enfonçons dans l’avenir148 », et précise dans le Fragment,
que l’augmentation de la durée de la vie sera l’effet du « progrès combiné des lumières de la
raison générale, de l’ordre social et de l’économie publique ».
Deuxièmement, comme Bacon dans les Magnalia naturæ, Condorcet s’intéresse à la création de
nouvelles espèces. Il évoque les expériences consistant à imiter « ces transformations, au moins
apparentes, de substances élémentaires qui s’opèrent dans les végétaux et dans les animaux », ces
expériences qui « répandraient quelques lumières sur les lois de la dégénérescence ou du
perfectionnement des plantes ou des races d’animaux, sur la possibilité ou le résultat du mélange
des espèces dans l’un ou l’autre règne, et feraient connaître les effets des croisements de races,
répétés suivant diverses combinaisons, ou des greffes indéfiniment multipliées. 149 »
L’approfondissement de « tout le système des sciences » conduit, comme chez Bacon, à des
expériences d’optique et de chimie, etc., mais aussi à des expériences auxquelles on craint de se
livrer du fait de « l’extrême incertitude [de leur] succès », parmi lesquelles Condorcet mentionne
les « recherches […] sur une génération en quelque sorte artificielle » ou les expériences qui
auraient pour objet la « formation artificielle » de substances végétales ou animales150.
Troisièmement, pour poursuivre ce parallélisme avec les expériences de la science utopique de
Bacon, la présence d’un aérostat dans le Fragment sur l’Atlantide de Condorcet peut être mise en
relation avec les expériences du vol effectuées par les Bensalémiens – et comme la lointaine
continuation des recherches de Godwin et de Wilkins :
On combinerait, avec les observations faites à terre, non seulement celles que l’on peut faire à bord des
vaisseaux, mais celle qu’on peut tenter dans ces aérostats jusqu’à présent inutiles, et qui cesseront de l’être
lorsqu’un enthousiasme éclairé et durable pour les progrès des sciences, et non le désir de mettre à profit pour
son intérêt ou sa célébrité l’engouement de l’ignorance, dirigera ceux qui s’occuperont de les employer. Les
observations météorologiques y seraient d’autant plus faciles qu’on peut en préparer les appareils de manière à
ne pas exiger la présence de l’observateur.151

On peut ensuite, et plus fondamentalement, considérer Condorcet comme l’héritier de Bacon
en ce qu’il a repris le flambeau de l’utopie scientifique de la Maison de Salomon. Secrétaire de
l’Académie royale des sciences, membre de l’Académie française, contributeur au Supplément de
l’Encyclopédie, et membre du Comité d’instruction publique, Condorcet est en lui-même un vivant
plaidoyer pour l’existence des sociétés savantes. Pour lui aussi, en effet, le progrès des sciences
repose sur l’observation, sur l’expérimentation, mais surtout – et plus encore que chez Bacon luimême – sur le partage des connaissances. Mais la première page du Fragment sur l’Atlantide rend à
Lord Verulam ce qui était à Lord Verulam, et commence ainsi : « Bacon avait conçu l’idée d’une
société d’hommes uniquement dévoués à la recherche de la vérité. » Cet idéal est repris à son
compte par Condorcet qui, voyant dans son époque – la dixième de l’Esquisse – des signes
favorables à sa réalisation, peut écrire que « ce qui n’a paru longtemps qu’un rêve philosophique »,
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c’est cela que « les progrès rapides, et des sociétés, et des lumières, donnent aujourd’hui l’espoir
de voir réaliser par les générations prochaines, et peut-être commencer par nous-mêmes. 152 »
K. M. Baker a retracé le chemin parcouru par Condorcet tout au long de sa vie, de la
philosophie naturelle à la mathématique sociale, « vers la nouvelle Atlantide » (c’est un sous-titre
de la première partie du livre de Baker153). La référence à Bacon semble guider Condorcet dans
ses efforts pour le progrès des sciences, du mémoire qu’il adressa au ministre Maurepas sur la
recherche scientifique, à la proposition faite à Malesherbes de mettre en place une « conjonction
des travaux » entre toutes les académies de province, en relation avec les académies de la capitale,
en passant par la lettre de 1774 dans laquelle Condorcet, en tant que secrétaire-adjoint de
l’Académie des sciences, exprimait son désir de rendre l’organisation de la science en France
« semblable en quelque sorte à l’Atlantide de Bacon154 ».

Quand plus tard il prépara son projet d’instruction publique – pendant la Révolution qui balaya à
la fois les académies et l’Ancien Régime auquel elles étaient si intimement liées – Condorcet remit à
neuf son plan pour l’activité scientifique en France, en proposant une Société nationale des arts et des
sciences unifiée, rassemblant des membres à la fois à Paris et à travers tout le pays. Ce système
régénéré d’académies scientifiques, véritable réalisation de La Nouvelle Atlantide de Bacon couronnait
un système d’éducation qui voulait transformer les sujets en citoyens.155

Dans cette perspective, on peut considérer Condorcet comme un apôtre moderne de la
Maison de Salomon. Cette thèse continuiste est reprise et corrigée par Charles Coutel, dans
l’article « Utopie et perfectibilité : significations de l’Atlantide chez Condorcet » : cette
interprétation selon laquelle « Condorcet dans le Fragment sur l’Atlantide prolongerait et achèverait
ses projets de réorganisation de la recherche scientifique et académique entrepris dès 1772 puis en
juillet 1774 et développés en 1791-1792 dans la Société nationale des sciences et des arts qui
couronne la théorie de l’instruction publique [et], évoquant Bacon en 1774 et en 1794, reprendrait
et réaliserait le projet du philosophe anglais » serait « satisfaisante mais partielle156 ». Coutel veut
insister sur la filiation platonicienne de l’Atlantide condorcétienne, et sur le fait qu’il associe le
« rêve philosophique » de Bacon à la référence à l’« hypothèse systématique » qu’il trouve chez
Platon (relu par J.-S. Bailly dans ses Lettres sur l’Atlantide parues en 1779). « La quête des Lumières
est plus large que le progrès des sciences », et « Condorcet élargit le cadre du discours utopique et
en historicise l’espérance dans l’horizon de la Révolution française » 157.
Une utopie démocratique
Pour Condorcet, le progrès et la promotion des savoirs font partie d’une utopie politique et
pédagogique. Dans les Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), le Cinquième mémoire, sur
l’instruction relative aux sciences, dit bien que « cette dernière partie de l’enseignement public
[l’instruction relative aux sciences] est destinée à ceux qui sont appelés à augmenter la masse des
vérités par des observations ou par des découvertes, à préparer de loin le bonheur des générations
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futures158 ». Assumant explicitement le passage d’une politique de la science à une science de la
politique, Condorcet permet un dépassement des ambiguïtés baconiennes sur deux points : la
fermeture de la communauté des savants sur elle-même et la subordination subreptice de la
science à des fins politiques.
Le Fragment sur l’Atlantide repose sur cette triple idée que si « la perfectibilité de l’homme est
indéfinie159 », le perfectionnement de l’espèce humaine suppose l’égalité entre les nations, l’égalité
économique et l’égalité d’instruction. En exposant ces trois conditions, Condorcet assortit la
directive baconienne de la coordination des travaux de mesures pédagogiques et politiques. En
appelant de ses vœux une « réunion générale des savants du globe dans une république universelle
des sciences, la seule dont le projet et l’utilité ne soient pas une illusion puérile 160 », Condorcet
dépasse les limites du modèle de la Maison de Salomon et en étend l’application hors des
frontières insulaires qui lui avaient été assignées par Bacon. Ensuite, pour Condorcet,
« perfectionner l’espèce humaine », c’est s’intéresser à la « perfectibilité indéfinie des facultés
humaines », mais aussi à la « perfectibilité indéfinie de l’ordre social161 ». L’utopie de
l’« établissement d’une société perpétuelle pour le progrès des sciences » est dépendante de
l’« hypothèse […] d’une grande nation vraiment libre162 », et Condorcet se place par la pensée
« dans un pays vraiment libre, où règne une égalité réelle163 ». Enfin, sur ce point très proche des
utopies pédagogiques d’Andreæ et de Comenius, Condorcet fait remarquer « comment une
instruction plus universelle dans chaque pays, en donnant à un plus grand nombre d’hommes les
connaissances élémentaires qui peuvent leur inspirer, et le goût d’un genre d’étude, et la facilité
d’y faire des progrès, doit ajouter à ces espérances » d’un progrès des sciences, et « combien elles
augmentent encore si une aisance plus générale permet à plus d’individus de se livrer à ces
occupations164 ». L’utopie du Fragment sur l’Atlantide de Condorcet repose sur des « efforts combinés
de l’espèce humaine pour le progrès des sciences » : cette utopie s’affirme donc comme ouverte,
pédagogique et égalitaire.
Il faut, pour finir, pondérer quelque peu l’optimisme de ces articles de foi. En effet, Baker
rappelle qu’après l’échec de son plan d’éducation devant la Convention, Condorcet avait
reformulé sa version du programme baconien. Désormais, « l’édification de la Nouvelle Atlantide
ne pouvait qu’être le résultat de la coopération volontaire de la coordination des activités de l’élite
scientifique, hors de tout contrôle gouvernemental 165 ». À la suite de Bacon qui, malgré sa
position éminente, s’était heurté à la surdité des Souverains, et qui avait posé la question du statut
social et politique de la science par rapport, Condorcet, dans un ultime mouvement de retrait
(forcé) de la politique, répétait la nécessité du principe de l’indépendance des scientifiques à la
fois par rapport au régime monarchique, (« [la] constance, [l’]ensemble de vues embrassant une
longue suite de générations, s’étendant au système entier des sciences, voilà ce que la puissance
des rois ne peut promettre166 ») et par rapport au peuple (« quant aux institutions d’instruction
publique, et aux encouragements qu’il serait de leur devoir de donner à ceux qui cultivent les
sciences, ils ne peuvent avoir qu’un seul guide, l’opinion des hommes éclairés sur ces objets,
nécessairement étrangers au plus grand nombre167 ») – ce dernier point étant sans doute à mettre
en relation avec les réserves de Condorcet vis-à-vis de l’éducation populaire (« il est impossible de
soumettre à une éducation rigoureusement la même des hommes dont la destination est si
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différente168 »). Comme le dit Baker : « Le scientisme et le libéralisme démocratique ne sont que
deux aspects entre autres de l’héritage des Lumières qu’il faut concilier aujourd’hui encore. Pour
avoir tenté de les concilier, même si ce fut d’une manière tortueuse, Condorcet peut être
considéré comme le fondateur d’une conception libérale de la science sociale 169 ».

Conclusion : « The rest was not perfected »
En partant de la question du rapport entre science et utopie, posée de manière emblématique
dans La Nouvelle Atlantide, l’inventaire de l’héritage baconien nous a conduit à considérer les
perspectives suivantes : premièrement, l’étude du vol a ouvert les horizons du genre de la sciencefiction ; deuxièmement, l’idéal de la Maison de Salomon a constitué un projet de politique pour la
science qui a mobilisé les savants du XVIIe siècle, les philosophes du siècle des Lumières – et bien
au-delà ; troisièmement, l’utopie de La Nouvelle Atlantide s’est affirmée comme un objet complexe
pour la science politique.
Avec le Fragment sur l’Atlantide de Condorcet, qui conjugue une utopie scientifique (les
« progrès de la raison ») et une utopie politique (la « défense de la liberté170 »), on est passé de
l’utopie royale, telle que La Nouvelle Atlantide en en avait fixé les traits caractéristiques, à l’utopie
démocratique : le royaume de l’utopie scientifique insulaire est devenu, dans l’idée du moins, une
« république universelle des sciences ». Après une série d’incarnations dans des institutions et
dans des textes, l’idéal de la fraternité des savants, exemplifié par la Maison de Salomon, a trouvé,
à la fin du XVIIIe siècle, à s’accorder avec les idéaux de liberté et d’égalité des citoyens de la
Révolution française. Mais, en dépit de ces changements de contexte politique et de paradigme
scientifique, fondamentalement, les rapports entre la science et l’utopie semblent être restés les
mêmes. En effet, au cœur du dispositif méthodologique qui leur est commun – et dont Bacon a
donné une illustration majeure dans La Nouvelle Atlantide – se trouvent l’esprit de réforme et le
goût du nouveau, l’invention et la découverte, l’expérience et le projet, le progrès, l’imagination et
l’espérance.
Plus généralement, et au-delà de Bacon, s’affirme une affinité procédurale très profonde entre
la science et l’utopie – affinité théorisée par Bloch, comme nous l’avons vu, et reconnue par les
scientifiques eux-mêmes. Ainsi, lors d’une discussion qui eut lieu en 1922 à propos de l’article
« Utopie » de son Vocabulaire technique et critique de la philosophie, à une remarque faite pour signaler
que la méthode utopique était « employée même en mathématiques, par exemple dans les mythes
de Poincaré » et que « la statue de Condillac en est un autre exemple », André Lalande, répondait
en citant la définition qu’il avait donnée de la méthode utopique (dans un cours de 1917-1918 sur
« Les Utopies et la méthode utopique ») comme « le procédé qui consiste à représenter un état de
choses fictif comme réalisé d’une manière concrète, soit afin de juger des conséquences qu’il
implique, soit, plus souvent, afin de montrer combien ces conséquences seraient avantageuses ».
Et, insistant sur la « communauté de nature de l’utopie et de l’hypothèse », il ajoutait ceci :
Auguste Comte assignait à l’utopie proprement dite un rôle important non seulement dans les
institutions […], mais dans le développement des idées scientifiques : par exemple en imaginant des
organismes fictifs, pour faciliter l’emploi de la méthode comparative en biologie (Cours, 40e leçon).
Mach, l’un des premiers, a relevé le rôle de “l’expérimentation mentale” en physique et celui des
fictions paradoxales. De même M. Le Roy, dans sa Logique de l’invention, recommande au savant de
“s’amuser aux fictions qui font voir les choses sous un jour inattendu” et note “qu’à la première phase
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de son travail, celle qui est proprement créatrice, l’inventeur vrai ne diffère pas de l’utopiste » (Revue
de Métaphysique, 1905).171

Enfin, pour revenir à Bacon, l’influence de La Nouvelle Atlantide s’est manifestée, dans une
continuité des idées, des méthodes et des problèmes, jusqu’à l’époque contemporaine. Comme l’a
fait remarquer Harvey Wheeler : « because it is a kind of systems-theoretic simulation of a
sciential future to seventeenth-century England, [New Atlantis] furnishes a valuable heuristic, or
indeed, organum, for analyzing the foreseeable problems of the twenty-first century’s sciential
societies.172 » Du fait de son intemporalité utopique et de sa puissance normative, La Nouvelle
Atlantide de Bacon a pu servir d’inspiration à l’utopie du XXe siècle – entre l’idée de la « réunion
générale des savants du globe dans une république universelle des sciences173 » de Condorcet et
les formes quelconques qu’elle pourra prendre à notre époque.
Ainsi, mettant l’utopie scientifique en perspective, Eurich attire l’attention, dans Science in
Utopia, sur la reprise de l’esprit de l’utopie baconienne par l’écrivain H. G. Wells : « Bacon’s hopes
and dreams for the beneficial use of science found their fullest expression to date in H. G. Wells’
Modern Utopia where Salomon’s House operates world-wide and sustains over a million men,
where federal funds amply support research and creative activities in many areas.174 » Et Richard
Nate, qui a mené une étude comparative détaillée de l’utopisme scientifique chez Bacon et chez
Wells175, a montré, comment s’est manifestée l’influence de l’optimisme baconien dans Modern
Utopia (1905) et The Open Conspiracy : Blue Prints for a World Revolution (1928). Pour Wells, une
institution aussi vénérable que la Royal Society de Londres aurait dû être remplacée par une
organisation mondiale du travail scientifique. Il considérait que l’utopisme scientifique et la
science-fiction doivent être considérés comme des effets de la révolution scientifique du XVII e
siècle en général, et du « futurisme baconien » en particulier.
Le baconisme avait procuré à Wells, comme à Condorcet avant lui, et comme aux utopistes
du XVIIe siècle avant eux, le modèle d’une philosophie du progrès comprenant des promesses à
la fois scientifiques et sociales. Et, il reste vrai, après eux, que La Nouvelle Atlantide doit être
considérée comme un ferment du progrès et de la promotion des savoirs. Quant au progrès
politique et social, comme en avertissait Rawley, et comme l’indique l’édition de La Nouvelle
Atlantide, sorte de testament de Bacon : « The rest was not perfected »…
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Le marxisme entre science et utopie
Georges LABICA (Université Paris X)
Il s'agit de revenir sur la complexité des rapports entre le marxisme (tout d'abord chez Marx
et Engels) et la pensée utopique, dans l'enjeu même d'une définition critique du socialisme.
De la récusation de toute utopie, comme écran et fuite par rapport à la réalité des conflits
sociaux ; à la reconnaissance de formes contrastées des positions utopiques et aux dettes
contractées envers elles, une dérive historique s'opère qui découvre, dans l'orthodoxie
constituée du marxisme-léninisme, la figure singulière d'une utopie "scientifique". Un tel
paradoxe n'est pas seulement l'indice et le principe de difficultés théoriques, qui provoquent
le questionnement sur la nature du marxisme, il propose, dans la conjoncture d'aujourd'hui,
une réhabilitation des puissances de l'utopie, en tant que le non-encore advenu, au sens
d'Ernst Bloch, de la révolution.
Le fil conducteur de mon propos sera le suivant : la question de l'utopie éclaire le
marxisme, point seulement la pensée de Marx et d'Engels, car elle rend raison à la fois de sa
genèse et de sa clôture, qui paraissent désigner aujourd'hui le marxisme comme la fin d'une
utopie et, peut-être, de façon paradigmatique, la fin de toute utopie. A cette fin je consacrerai
quelques thèses, de caractère passablement abrupt, en ce sens qu'elles ne pourront être
développées dans toutes leurs conséquences.

La récusation de l'utopie
Voici la première, qui conserve, en large part, la force d'une idée reçue : le marxisme serait
antithétique de toute utopie. Le marxisme récuse l'utopie, parce qu'il lui signifie son congé. Or un tel
énoncé nous installe d'emblée dans un paradoxe : la fin proclamée de l'utopie marxiste serait la fin
d'une doctrine ayant expulsé l'utopie de sa définition. Au nom, notons-le, de la science ou, à tout
le moins, de la scientificité dont le marxisme s'est réclamé. Qu'il suffise de rappeler la formule de
Marx selon laquelle le communisme est «l'adversaire le plus résolu de l'utopisme» 1 ; ou le
jugement d'Engels : « Pour faire du socialisme une science, il fallait qu'il soit placé sur un terrain
réel, qu'il reçoive une base solide, inattaquable. Et ce fut l’œuvre de Marx »176. Lénine, bien après,
est encore plus catégorique, quand il écrit : « La théorie de Marx a été la première à faire du
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socialisme, d'utopie qu'il était, une science, à en poser les fondements inébranlables, à tracer le
chemin à suivre en le développant dans tous ses détails » 177.
L'explication de cette idée est à rechercher dans la critique marxienne du thème de l'insularité et
des « robinsonnades ». Ces dernières notamment sont encore prises au sérieux par des esprits
aussi distingués que ceux de Smith ou de Ricardo, alors qu'elles ne sont rien d'autre qu'une
anticipation (Vorwegnahme) de la société bourgeoise et de son idéologie individualiste-libérale 178.
Engels, assurant dans l’Anti-Duhring qu'à «l'immaturité de la production capitaliste répond
l'immaturité des théories »179, reprend et développe, trente ans après, les analyses déjà présentes
dans le Manifeste180 : les utopies socialisantes correspondent à la période où se met en place la
contradiction, essentielle au mode de production capitaliste, entre bourgeoisie et prolétariat ; aussi
longtemps que cette contradiction n'est pas devenue dominante, l'utopie a pour fonction d'en
anticiper l'absence ou l'issue plutôt que les effets, et l'imaginaire se substitue à la lune des
classes 181. Par où les utopistes ne pouvaient qu'être utopistes182, entendons « révolutionnaires »,
tandis que leurs successeurs ou sectateurs, une fois exprimée la contradiction, seront
nécessairement « réactionnaires »183.
Par voie de conséquence, se donne à lire une seconde thèse, savoir que le marxisme expose la
vérité des utopies. Il expose, en tant que sa topique, le non-lieu de l'utopie ; il est le lieu manqué de
ce non-lieu ; la temporalité de ce faux temps (uchronos), le dit de ce non-dit. Il montre l'objet réel
de l'utopie, l'histoire en tant que base matérielle.
Dans la même direction, Ruyer a parlé du caractère foncièrement anhistorique et «
antidialectique » de l'utopie, et Louis Marin du « neutre ». Encore s'agit-il moins, chez les
socialistes utopiste de la « fin du temps » que d’une nostalgie du temps comme vouloir du temps,
mais ce vouloir ne se peut constituer en pouvoir, ni même en savoir qui ne soit adéquat ; il se
tient à leur place, à contre-temps.
L' « oubli » de l'histoire n'est pas seulement omission d'un procès contradictoire, mais de cette
contradiction qu'est la lutte des classes, concept sans lequel est fallacieux tout déchiffrement des
utopies. Avec l'avènement du marxisme l'utopie passe à table, dit de quoi elle parle. Engels
l'assure, elle est grevée et, avec elle, le développement bourgeois, « dès son début » — Thomas
Munzer, les Niveleurs, l'Utopie de Thomas More184 — de la contradiction entre égalité politique et
égalité sociale, elle-même expressive de la contradiction entre classes, bourgeoisie et prolétariat,
qui n'est nullement « surmontée », mais proprement occultée, et par conséquent source de
nombreuses et graves confusions dans le prononcé d'un unique mot d'ordre : «Egalité». Du
socialisme « utopique » au socialisme « scientifique », si l'on va d'une « conception à l'autre, c'est à
l'existence de deux scansions qu'on le doit, donc de conditions objectives telles qu'elles rendent
aussi possible la sortie des catégories de leur ciel intelligible.
Faux frère dont le communisme doit se débarrasser185. Proudhon incarne cette ambiguïté
doctrinale où les catégories demeurent prises une fois même que le mouvement réel a mis au jour
les contradictions dont elles étaient la présence gommée. Frère sans doute, mais faux, « celui qui
veut bien de la marchandise, mais ne veut pas de l'argent »186, de l'égalité mais non de l’abolition
des classes.
177

Ibid, tome 4, p. 216.
Cf. Introduction aux Grundisse. traduction française dans Contribution à la critique de l'économie politique,
Paris, Les Editions sociales, 1957, p. 149-150.
179
Ami-Duhnng, op. cit., p. 297.
180
Karl Marx, le Manifeste du Parti Communiste, Paris. Les Editions sociales, 1972. cf. le chapitre intitule « Le
socialisme et 1e communisme critico-utopiques ».
181
Ibid.
182
Anti-Duhring, op. cit., p. 304.
183
Manifeste, op. cit., chap. cité.
184
Anti-Duhring, op. cit., p. 391.
185
Lettre à Weydemeyer, 1er février 1859, dans Correspondance, Paris, Les Editions sociales, tome 5, p. 255.
186
Ibid.
178

51

Classes, philosophie, révolution
Ce qui nous fait prendre le risque de deux nouveaux énoncés. D'abord celui-ci : le rapport du
marxisme à l'utopie, c'est le rapport d'une position de classe, celle du prolétariat, à une autre, celle
de la petite-bourgeoisie. Le socialisme utopique est une idéologie de la petite-production. Ses cités
idéales sont d'abord des expressions systématisées des contradictions inhérentes à la société
marchande, aussi longtemps que cette dernière n'est pas parvenue à sa forme la plus développée,
avec le mode de production capitaliste, et que n'est donc pas dominante la contradiction polaire
entre travail salarié et capital. Cela veut dire qu'il y a bien deux modalités d'existence de l'utopie.
L'une proprement pré- ou ante-scientifique indépassable, au sens hégélien d'une critique qui se
trouve empêchée de parvenir à sa propre critique.
Lucide ou naïve, la prise de conscience des utopistes n'en est pas moins constamment tonique,
parfois anticipatrice quand elle avance des critères décisifs, tel chez Fourier, le degré
d'émancipation de la femme comme mesure de l'émancipation générale 187, ou des finalités
révolutionnaires, ainsi « l'abolition de l'Etat » chez Saint-Simon188. Mais ce rôle progressif se
change en nostalgie ou en régression dès que les contre-sociétés ont perdu leur adéquation (de
fait jamais complète) au mouvement historique. Qu'il s'agisse de la persistance, même dans des
formes différentes, d'anciens rapports de production ou de l'extension et parfois de la formation
de nouvelles couches sociales (l'ensemble étant généralement rangé sous le vocable de « petitebourgeoisie »), quels que soient le terreau d'origine et les intentions du locuteur, la fonction
utopique, devenue « utopiste », en cette seconde étape est non-scientifique et même antiscientifique le plus souvent, quand on l’apprécie à travers ses effets dans les luttes sociales : « A
mesure que la lutte des classes s'accentue et prend forme, cette façon de s'élever au-dessus d'elle
par l'imagination, cette opposition imaginaire qu'on lui fait, perdent toute valeur pratique, toute
justification théorique »189. Ainsi en va-t-il des « capacités », à la veille de la révolution de 1848,
tout particulièrement d'un Lamartine190. Ainsi en va-t-il d'un Ioujakov qui baptise hypocritement «
utopie » un projet de réforme de l'enseignement secondaire où, faute de distinction entre castes et
classes, l'association entre instruction et travail productif aboutit au travail des seuls élèves
pauvres et se révèle donc tout à fait compatible avec l'autocratie191.
Notre second énoncé est d'ambition beaucoup plus vaste. Il s'énonce : le marxisme, ainsi entendu
prononce la fin de l'utopie. Il en est l’Ausgang, la sortie, comme il était, comme il est, celle de la
philosophie et de l'économie. « Critique » à ce point radicale que son avènement ne laisse en l'état
aucune question et rien pour déjà acquis. L'utopie, à sa façon, évacuait l'histoire ; la philosophie et
l'économie ne procédaient pas différemment, comme on peut le constater de la Sainte Famille au
Capital. La considération de l'histoire matérielle leur signifie leur congé. Engels rapporte le propos
de Duhring qualifiant les grands utopistes d’ « alchimistes sociaux » et il en conclut que Duhring
est alors le « dernier utopiste » au temps de la « chimie moderne»192.
Que la prise en considération de l'histoire « réelle », par opposition à la Traumgeschichte (l'histoire
rêvée), raillée par Marx dès 1843193, coïncide avec une sortie de la philosophie, ne fait guère de
doute. Thomas More lui-même, traitant de la formation de Raphaël Hythloday, précise : « L'étude
de la philosophie, à laquelle il s'est exclusivement voué » 194. Et P.-F. Moreau relève justement
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qu'Utopie est une Cité philosophique, un Sfaatsroman195. L'insularité, qui délibérément écarte le
temps et coupe de tout monde environnant, en livre le plus fort symbole. Partant, la rupture du
marxisme avec l'utopie découvre la problématique oubliée, absente et, par nature, étrangère à tout
discours utopique, celle du passage ou de la transition : « A l'utopiste on ne peut demander :
comment y parviendrez vous ? Il y est déjà parvenu »196.
Or la question de la transition est celle-là même de la révolution, tout aussi inconnue des
utopistes, qui ne sont même pas préoccupés de réformes, qui restent en-deçà de
l’interprétation, chère aux philosophes. La volonté de changer le monde, de transformer la
cité, de façon radicale, ouvre à son tour à la politique concrète qui mesure les rapports de
force, désigne les acteurs, détermine les protocoles d'action, d'un mot, prend des risques. En là
matière, Marx se tient une fois de plus du côté de Spinoza : « Entre toutes les sciences, qui ont
une application, c'est la Politique où la théorie passe pour différer le plus de la pratique, et il
n'est pas d'hommes qu'on juge moins apte à gouverner l'Etat, que les théoriciens, c'est-à-dire
les philosophes »197. Le projet d'une science de la pratique ou d’une algèbre, de la révolution
suffit à invalider toute utopie.

Le règne de la science
S'il en est bien ainsi, si le marxisme s'établit sur le terrain d'une telle science, c'est à un véritable
passage à la limite que nous aurons affaire. D'un côté, la science, de l'autre, l'utopie ; sans
compromission ni dialectique. On fera d'autant moins l'économie de cette nouvelle thèse qu'il est
avéré qu'elle a prévalu historiquement. Sans revenir sur les étapes de cette histoire, dont j'ai traité
ailleurs longuement198, j'attirerai l'attention sur les caractères les plus significatifs.
Le premier se situe au niveau du vocabulaire. Expressif de la difficulté, déjà présente du vivant
de Marx, de, trouver la dénomination la mieux appropriée à son œuvre, l'épithète de «
scientifique» a été accolée aux différents domaines du savoir que les fondateurs avaient été censés
aborder : philosophie, histoire, économie, socialisme, politique et même idéologie (Lénine).
L'expression de « socialisme scientifique » est, de fait, la seule légitime, puisqu'elle a reçu la
caution d'Engels, qui lui a consacré une brochure, à partir de trois chapitres de l’Anti-Duhring. Or
il n'est nullement innocent de relever que le titre de cette brochure, Die Entwicklung des Sozialismus
von der utopie zur Wissenschaft (le développement du socialisme de l'utopie à la science), a été traduit
par Paul Lafargue, le propre gendre de Marx, par Socialisme scienïifique et socialisme utopique199, sans
qu'Engels n'y trouve rien a redire200.
Une proposition alternative se substituait une fois encore à une dialectique historique.
Et elle allait prévaloir durablement, portée qu'elle était à la fois par la prétention, antérieure au
marxisme de conférer le caractère de science à la connaissance de la société 201, et par les
connotations beaucoup plus larges de l'allemand Wissenschaft. Ce second trait, la césure
utopie/science, sera accusé par Kautsky et Lénine, qui parlera, quant à lui, de « communisme
scientifique » pour définir « l'expression théorique du mouvement prolétarien »202, dans la droite
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ligne du Manifeste et de la distinction entre le socialisme comme « mouvement bourgeois » et le
communisme comme « mouvement ouvrier »203. Il parviendra à une véritable caricature avec
l'institution stalinienne du « marxisme-léninisme », gommant définitivement l'utopie au profit de
la science et n'attribuant à cette dernière qu'un unique locuteur, pour toutes les matières, de
l'économie à la littérature et l'art, à savoir le Parti, réduit, à son tour, à son chef.
Par où, la célèbre formule aristotélicienne se commuait en : « Il n'est de science que du
Secrétaire général ». Les eaux glacées du calcul collectiviste remplaçaient celles du « calcul égoïste
» de la période bourgeoise204. L'utopie, dès lors, n'était plus que scorie. Pire, elle se trouvait
ravalée au registre de la fantaisie, quand ce n'était pas du mensonge délibéré. Hors des énoncés
vrais, ou « scientifiques », dont le parti-Etat était le dépositaire, le garant et le défenseur, ne
régnait que l'erreur, autrement dit la trahison, accompagnée des tragiques conséquences que l'on
connaît.
Les mises en garde contre un tel passage à la limite — le marxisme conçu comme une
science « dure » — avaient-elles été assez fortes ? Sans doute pas. Marx se contenta de
justifier la coupure utopie/science, en précisant que le « socialisme scientifique » n'avait été
usité qu'en « opposition au socialisme utopique qui veut inspirer au peuple de nouvelles
chimères »205 et se préoccupant avant tout de convertir l'économie politique en « science
positive »206, afin de « rendre accessibles à un public populaire » des « essais scientifique »207.
L'inviter à reprendre la question n'en est pas moins pressante, autour d'une nouvelle thèse,
apparemment, antithétique de-la précédente, selon laquelle le marxisme ne récuserait pas
l’utopie. Or nous avons bien, là, affaire à une autre tradition, dont la considération s'impose.

La résistance de l'utopie
On en trouve l'illustration, au sens propre, dans l’arbre généalogique, Stammbaum des moderne
Sozialismus, établi par les soins de Kautsky au moment de la Seconde Internationale208. Les trois
troncs du « Communisme ouvrier et des luttes de classe », de la « Critique humanitaire de
l’économie politique » et du « Socialisme utopique », eux-mêmes chargés de nombreuses
branches, convergent et s'unissent avec Marx et Engels, pour donner la frondaison de l'AIT, de la
Commune de Paris et des congrès de l'Internationale, couronnée à son sommet par le Maitag des
Proletariats. Le tronc de l'Utopie énumère, de bas en haut, Platon, More, F. Doni, G. Bonifacio,
Campanella, Vairasse d'Allais, Meslier. Fénelon, Rousseau, Morelly, Mably, F. Boissel, Fourier et
Saint-Simon. Un indubitable privilège est ainsi accordé à la continuité. Laquelle est également
présente chez Marx et Engels, aussi bien du point de vue historique que du point de vue
théorique.
Du côté de la mémoire, il suffira de rappeler leurs nombreuses reconnaissances de dettes. Le «
jeune Marx », cet Aufklarer, imbu de Progrès et de Rationalité, jusque dans l'écriture du Manifeste,
sait et dit ce qu'il doit aux Feuerbach, Bauer, Weitling et surtout Moses Hess. Engels, si souvent
accusé de la perversion scientiste, n'est nullement en reste. En témoignent sa Description des colonies
communistes récemment constituées et encore existantes et son intérêt pour les mouvements millénaristes,
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où Henri Desroche a vu « une quatrième source » du marxisme 209 ; ses Lettres de Londres ou sa
Réforme sociale sur le continent, quand rien n'était plus urgent, à ses yeux, que de constituer une
bibliothèque du militant destinée aux émigrés allemands, de Paris, à partir des « meilleures œuvres
de Fourier, Owen, des saint-simoniens. etc. »1210 : sa Circulaire contre Kriege et la. longue bataille
pour une rédaction collecte du Manifeste et, plus tard, sa Guerre des paysans, avec son attachertient à
l’exemplaire figure de Thomas Munzer.
Du côté des idées, la moisson n'est pas moins riche et les apports constamment revendiqués,
dans la maturité d'ouvrages comme, L’Anti-Duhring et le Capital. S'agissant de la genèse de la
théorie, un haut éloge est rendu aux « trois grands utopistes » que sont Fourier, Owen et SaintSimon, dont « les idées de génie » percent « sous l'enveloppe fantastique» 211. Owen se voit crédité
de l'association, du mouvement coopératif, de la réduction de la journée de travail, de l'extension
de la propriété privée, des crèches, de la limita ion du travail des femmes et des enfants. A
Fourier revient la libération de la femme sans laquelle celle de l'homme n'est qu'un vain mot, la
découverte du droit au travail. Il « construit l'avenir après avoir correctement jugé du passé et du
présent » ; il est « une véritable mine de matériel de constructions; il est « irremplaçable » 212. La
critique de l'Etat et l'intuition même de la dictature du prolétariat sont présentes chez SaintSimon. Weitling lui-même, pourtant si malmené, n'est-il pas « le seul Allemand qui ait réellement
fait quelque chose? »213. Il n'est toutefois pas nécessaire de multiplier ces références, qui sont bien
autre chose que de « simplets coups de chapeau», pour faire apparaître qu'existe de fait une
double collusion entre le marxisme et l'utopie.
La critique de la société existante, de la société telle qu'elle est, forme le premier commun
dénominateur. Elle est déjà chez More, on le sait, et combien acérée. Elle sera reprise par toute la
tradition d'utopie qu'il a inaugurée, y compris par un Leroux, par exemple. pourtant si
injustement traité par Marx et Engels, qui attaque avec tant de pertinence les structures
capitalistes, puisque c'est bien d'elles qu'il s'agit. Or la fonction critique n'est-elle pas par
excellence le propre de la démarche marxienne, de la Sainte Famille, « Critique de la critique », au
Capital, sous-intitulé « critique e l’économie politique ».
La seconde similitude n'est pas à chercher ailleurs que dans la finalité d'une telle critique,
autrement dit dans le vouloir de la société juste et des hommes réconciliés. Ce vieux dessein, qui
prend en effet son origine dans la République et le « conseil nocturne » des Loti, traverse les
paradis terrestres, les milleniums, les Kallipolis ou autres cités vertueuses et îles bienheureuses, ne
saurait être étranger au marxisme, qui tient, lui aussi, que l'humanité a droit au bonheur.. Entre les
deux, entre la critique et l'objectif, d'une part, entre le marxisme et l'utopie, d'autre part, devraiton convenir qu'il n'est ni ponts, ni passages ? C'est le contraire qui est avéré. Marx, dans les pas
de son maître Hegel, refusait l'opposition entre ce qui est et ce qui doit être; il affirmait «chercher
l'idée dans la réalité même »214; il était convaincu que la rationalité du réel signifiait la réalité en
train de se produire historiquement215. Ernst Bloch, après lui, parlera avec force de la présence du
non-encore advenu dans l'advenu : et traquera partout, dans l'architecture, la géographie, la
peinture, la musique et la sagesse antique, le « paysage du souhait », dont le filigrane esquisse
l'avenir. Aucun utopiste n'a ignoré cette préoccupation ; aucun n'a renoncé à cette lecture. C'est
pourquoi tant de fils se retrouvent dans les deux trames.
En nous bornant aux axes essentiels, comment concevoir une société excluant la propriété
privée ? Une forme de gouvernement assurant l'expression la plus démocratique des citoyens ?
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Garantissant l'éducation pour tous, l'égalité dans la liberté ? Valorisant le travail 216? Réalisant la
sociabilité, à travers des lois appropriées par chacun ? Se protégeant des régressions, des
religiosités, des racismes et des dominations ? L'utopie se satisfait-elle du rêve et dissimule-t-elle,
parfois, sous la nostalgie d'un âge d'or, ses intentions transformatrices ? Mais son rêve se veut
cependant, comme le dit Bloch, à propos de Joachim de Flore, « si intensément historique » 217.
L'utopie est-elle muette sur la transition, ses moyens, ses agents, sur la révolution donc ? Nous le
savons, mais peut-il en être autrement, sauf chez un Cabet dont le « système tout fait » s'obstine à
poursuivre un songe caduc ?
Engels énonce la norme matérialiste : « Il est historiquement impossible qu'une société se
trouvant à un stade inférieur du développement économique puisse résoudre les énigmes et les
conflits, qui sont nés et ne pouvaient naître qu'à un stade beaucoup plus élevé » 218. Et il n'est pas
question de condamner les « patriarches du socialisme », les Owen, Fourier et Saint-Simon qui
ont imaginé des sociétés modèles, à cause de rapports sociaux insuffisants219. Le passé, le présent
et le futur sont inséparables, dans la scansion de leurs discontinuités. Les possibles sont inscrits
au cœur du réel, comme sa trace en avant. C'est le Principe-Espérance et son
irrémédiabilité.
Une leçon se dégage de ce bref examen : il n'est pas de muraille entre utopie et marxisme,
ce dernier serait-il mesuré à sa scientificité. Le sévère Lénine, si intimement convaincu de la
voie royale ouverte par le « socialisme scientifique », sait bien que l'utopie est une création
continuée, surprise dans le réel lui-même : « La révolution est la fête des opprimés et des
exploités. Jamais la masse populaire ne peut se montrer un créateur aussi actif du nouvel ordre
social que pendant la révolution »220. Le même assure, après More et bien d'autres, que l’or
sera réduit à sa fonction scatologique : « Quand nous aurons triomphé à l'échelle mondiale,
nous ferons, je crois, avec l'or des latrines publiques dans les rues des plus grandes villes du
monde »221.

La science comme utopie
En découle une autre leçon, ou thèse, à savoir, pour répondre à notre question de départ, que
l'utopie qui s'effondre aujourd’hui,. c'est le marxisme entendu comme science. Il ne s'agit pas, on s'en doute,
du matérialisme historique et de sa fonction heuristique dans les quatre secteurs théoriques du
mode de production, de la révolution, de l'Etat et de la transition et des superstructures
idéologies222, mais du marxisme-léninisme affirmé et mondialement diffusé comme « système
harmonieux et achevé », autrement dit comme science. En tant que productrice de « vérités »
aussi indiscutables qu'obligatoires, ladite science exposerait des « lois » de l'histoire et de la pensée
et dicterait à toute formation sociale, sans considération de ses spécificités, le programme de son
développement vers le socialisme. Car elle prévoit, à coup sûr, les rapports de force, les
comportements des classes, les alliances nécessaires, les protocoles d'action politique et
idéologique, les stratégies et les tactiques. Elle s'enseigne et a donc autorité pour mettre le
marxisme en manuels, voire en vade-mecum populaires, pour ne pas dire en catéchismes. Elle
assure le triomphe du modèle soviétique, à l'échelle planétaire, conférant au « léninisme » la valeur
de formules qu'il suffit d'appliquer, en Allemagne comme au Mexique, en Ethiopie comme au
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Vietnam. C'est le temps des schizophrénies, du ressassement des gloses et des recettes, des
violences faites au réel, hors duquel ne subsistent plus que déviations, révisions et traîtrises. Moïse
et ses lieutenants conduisent le peuple élu sur le chemin d'un salut codifié par leurs soins et
auquel ne prennent nulle part ni le doute, ni l'invention, ni le rêve, ces écarts lourds de menaces
collectives et individuelles. On connaît le prix payé. On a peut-être moins bien vu que ce qui
sous-tendait les régimes du « socialisme réellement existant» n'était rien d'autre que la
reconduction, sous des formes à la fois durcies et abaissées, du productivisme capitaliste et de la
politique bourgeoise. Deux exemples loquaces, au lieu et place d'une démonstration qui ne peut
être présentée ici : les images récemment révélées de la mer d'Aral, exceptionnelle catastrophe
écologique ; la thèse toujours reconduite, depuis la fin des années 1930, du renforcement de l'Etat
sous le socialisme. La raison d'une telle ambivalence, le marxisme entre science et utopie, seraitelle à rechercher, comme on l'a parfois dit, du côté de quelque perversion politico-théorique,
imputable, par exemple, à Staline, ou dans l'évocation du « culte de la personnalité » chère à un
Khrouchtchev ? Mais ce ne sont là qu'arguties défensives ou palinodies, dont tout l'effet consiste
à reconduire le modèle, sous la pseudo-critique qu'on en a dressé. La contradiction, pour
employer un terme fort, est sans doute chez Marx lui-même, entre la volonté d'en finir avec les «
chimères » et de donner au communisme des fondements scientifiques, d'une part, et d'autre part,
de fournir aux propositions de l’utopie, en convenant de ses dettes, la possibilité d'une traduction
concrète. Il est, à cet égard, significatif de constater que Staline, pour étayer son exposé de
Matérialisme dialectique et matérialisme historique, recopie en guise de conclusion la page célèbre de la
Préface de la Contribution à la critique de l'économie politique. Ladite page contient notamment la
phrase suivante :
« Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement
matériel des conditions de productions économiques, constaté avec la rigueur des sciences de la
nature, et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les
formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent
jusqu'au bout ». L'auteur, visiblement, retient le naturwissenschaftlich et sa caution de science « dure
», sans se soucier de la distinction opérée dans le texte, de façon expresse, entre ce registre, qui
vaut pour le bouleversement des conditions économiques, et celui de l'idéologie. à travers lequel
les hommes pensent et vivent le premier.
Chez Lénine, qui n'est cependant pas évoqué en vain par Staline, à la fin de son chapitre, la
dualité science/utopie n'est pas effacée. Elle se maintient, mais sous une autre forme : d'un côté,
«le bloc d'airain » du marxisme, auquel il n'y a rien à ajouter, ni à retirer; de l'autre, la révolution,
qui n'est pas seulement « la fête », mais qui exprime le surgissement du nouveau sous la caducité
de l'ancien, comme on le voit avec les soviets : « Le produit d'une activité créatrice populaire
originale /.../ une manifestation de l'initiative du peuple » 223. Notons qu'on pourrait saisir là, dans
cette faculté d'invention, le trait majeur à quoi reconnaître une révolution : ou bien elle remplit
son rôle de « locomotive », selon le mot de Marx, ou bien elle ne peut prétendre être une
révolution. Tout près de nous, l'histoire, avec l'effondrement des pays de l'Est, vient de nous
offrir quelques illustrations de cette règle.
De l'utopie à la science, donc, mais que devient l'utopie après la science ? Assurément une
scorie dont il faut se défaire et se garder, sauf si cette science auto-proclamée fonctionne ellemême comme utopie. Bien avant Marx, qui n'est en ce sens que leur écho, les utopistes
s'étaient convaincus que leur démarche était instauratrice de science, à la manière dont Kant
assurait qu'avec sa Critique de la raison pure la philosophie allait enfin entrer « dans la voie
sûre de la science». Or, la rectification de la pratique, sous les auspices de la chute du mur de
Berlin, plus catégoriquement encore que les mises en question théoriques, a délivré la preuve
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que la science marxiste-léniniste n'était qu'une utopie et sans doute ce comble de l'utopie, sa
dénégation.

L'utopie dans le marxisme
Une nouvelle et ultime thèse apparaît dès lors comme inévitable : restituer au marxisme la
dimension utopique dont il avait été amputé. Mais cette proposition appelle, à son tour, quelques éclaircissements. Tout d'abord, elle ne signifie nullement que l'on aurait affaire à une alternative, et
moins encore à un choix, soit le marxisme comme utopie, soit le marxisme comme science. A ce
refus, deux raisons inscrites, l'une et l'autre, dans l’expérience historique.
La première tient à ce que l'on pourrait appeler les protestations de la pratique. Sous la
domination du dogmatisme orthodoxe, c'est-à-dire le marxisme-léninisme ou le matérialisme
dialectique (« stalinisme ») et sa fonction de référence obligée non seulement pour les partis
communistes, au pouvoir ou non, et plus généralement pour le mouvement ouvrier international,
divers phénomènes de prises de distance, de contestations ou de critiques ouvertes se sont faits
jour. Mentionnons brièvement l'existence de ce que j'ai appelé ailleurs un « marxisme
underground »224 qui désigne, dans sa diversité même, l'ensemble des efforts théoriques entrepris
afin de poursuivre la réflexion de Marx, notoirement inachevée et parfois contradictoire, mais
aussi de mettre en œuvre, de façon créative, l'appareil conceptuel du matérialisme historique, ou
de la « philosophie » de Marx, sur des conjonctures différentes de celle qui avait permis l'écriture
du Capital. On pensera ici aux figures d'un Gramsci, d'un Bloch, d'un Lefebvre, d'un Lukacs ou
d'un Althusser, entre autres, ou encore à l'Ecole de Francfort. En fait, ce courant, autrefois initié
par Labriola, n'a jamais cessé de représenter le marxisme vivant et créateur. Sur le plan des
politiques « alternatives », il suffira d'évoquer le conseillisme d'un Pannekœk et les mouvements
trotskistes. Il est clair, d'autre part, que la stricte « application » du modèle imposé par le
Kominterm a connu de multiples écarts ou déviations, sous la dénégation des discours officiels
qui assuraient s'y conformer. Ce fut, le cas du maoïsme et des révolutions du Tiers-Monde. On ne
peut même pas parler d’exceptions, tant le surgissement des spécificités, inhérentes aux
conjonctures nationales, sous toutes leurs formes (économiques, politiques, culturelles,
idéologiques) a engendré, selon le mot de Lénine, des «greffes » originales entre le marxisme et le
mouvement ouvrier dans chaque formation sociale. Les pratiques, dans un large éventail de
contradictions, ont, comme d'habitude, malmené la théorie225.
Une seconde raison conduit à relever la permanence de la dimension utopique dans le
marxisme, ce dernier fût-il réduit au positivisme le plus étriqué. L'indissociabilité est patente. Mais
elle a été plus exogène qu'endogène. Entendons par là que le modèle soviétique a été littéralement
utopisé dans la conscience des travailleurs et des victimes du système capitaliste à l'échelle du
monde entier comme proche avenir de délivrance. Tel fut l'effet, on le sait, de la révolution
d'Octobre et des « conquêtes du socialisme » dont on attendait l'extension planétaire. La
connaissance toujours mieux établie et répandue des aspects négatifs et du décalage accru entre
réalités et espérances n'y changea rien. Et ce fut moins l'effet de propagande, endogène celle-là,
qui magnifiait les victoires et dissimulait aberrations et crimes, dans le soutien inconditionnel à
l'URSS, que celle de l'irréductible besoin, et du désir, de croire à la perspective d'un monde
meilleur. Il n'en alla guère autrement dans la conscience des dominants : crainte de la
dépossession, à travers la concurrence entre les « deux camps », qui semblait jouer en faveur du
socialisme, et conviction que les régimes de type soviétique, le premier d'entre eux
singulièrement, étaient sinon indéracinables, à tout le moins inscrits dans la longue durée.
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Aujourd'hui, l'idée d'une transformation rigoureusement programmable de conditions
d'existence jugées insupportables est frappée d'obsolescence. Les derniers refuges
dogmatiques aussi bien que le glissement généralisé des PC vers des positions réformistes ou
socialdémocrates ne font que corroborer la mondialisation de l’économie et la domination des
rapports capitalistes de production (marché et démocratie « occidentale » donnés comme
inséparables ). L'aspiration (croyance, volonté, désir) à des changements plus ou moins
radicaux n'en a pas, pour autant, été emportée. Mais la question se pose de savoir si le défaut
de base réelle-irréelle, qui associait science et utopie, ne va pas provoquer une régression du
marxisme vers le statut pré-marxiste des utopies. La faillite de l'utopie-science, en dégageant,
en principe, la seule fonction utopique, entraînerait cette dernière dans le déni actuel de toute
utopie. L'utopisme marxien, par un singulier paradoxe, succomberait à son anti-utopisme.
Comment dès lors rétablir l'originalité du marxisme sans faire le sacrifice d'aucune de ses
deux déterminations, la scientificité de l'analyse matérialiste et l'utopisme du vouloir de
transformation ?

L'espérance au cœur du réel
Une première réponse s'offre comme preuve a contrario. La thématique, que l'on peut
qualifier de néo-nihiliste, ressassée complaisamment par des groupes d'intellectuels en vue et par
les grands médias, présente comme une donnée incontournable de notre situation la fin des «
grands récits », la fin des idéologies, la fin des utopies, la fin elle-même de l'histoire, autrement dit
le no future ou « l'ère du rien ». Il ne resterait plus à nos sociétés qu'à se résigner à l'ordre actuel,
disons du libéralisme, sous la réserve pour les plus audacieux, de lui apporter quelques
aménagements ou réformes internes, impuissants à le remettre en cause. Un tel constat de
désespérance, dont il ne fait aucun doute qu'il correspond strictement au plus visible de notre
présent, n'en contribue pas moins à légitimer et reconduire l'idéologie dominante, quelles que
soient les intentions qui le portent et qui, pour la plupart, ne sauraient faire l'objet de soupçon.
Ce constat, en outre, se mesure à ses conséquences. Le vide appelle l'objet. La disparition, ou
prétendue telle, de l'utopie, dénomination générique pour toutes les « fins » annoncées, laisse libre
cours à de multiples formes de régressions. La liste est sous nos yeux. La résurgence des
nationalismes et des intégrismes religieux, les replis identitaires, la corruption généralisée, le
pouvoir des organisations du crime ou ce que l'on baptise pudiquement le « retrait du politique »,
loin de composer un nouvel ordre mondial, donnent, sous les auspices des fatalités économiques,
le spectacle d'une violence anarchique dont tous les effets ne sont pas encore produits. Il n'est pas
jusqu'à la drogue, et à son extension sans cesse accélérée, qui ne puisse apparaître comme le
substitut individuel de l'utopie. C'est la barbarie au temps des ordinateurs, la polarisation accrue
entre puissants et misérables- Aucune utopie assurément n'est capable de fournir la réponse
appropriée à cet état de choses.
Mais le besoin d'utopie n'en est pas annulé. Il est au contraire, rétabli, renforcé, sous la triple
nécessité de son principe (qui pose l'homme comme être de projet, de tension vers le futur), de
sa critique (qui conteste jusqu'au refus l'ordre existant) et de sa finalité (qui serait un monde
meilleur). Les rêves, les chimères, ou les fantasmagories, qui conservent cependant, pour les
individus et les collectifs, leur force irrépressible, sont moins que jamais de mise. Car le
contraire de l'utopie, ce n'est pas la réalité, mais bien le pragmatisme du jour le jour, le présent
sans lendemain, les excuses et les lâchetés. C'est pourquoi il n'est pas sans intérêt de relever
que, dans les interstices de l'opinion la plus reçue, les éléments d'une contre-attaque se
dessinent, sous la forme, d'une part, des craintes ça et là énoncées sur le règne des « fins » et de
ses entraînements et, d'autre part, des tentatives de réhabilitation, mettant à l'ordre du jour des
utopies « concrètes » ou « rationnelles »226. Non seulement le concept d'utopie n'a pas achevé sa
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carrière, mais il s'impose de nouveau sur de nouvelles bases. Non pas n'importe quel concept :
de More et même d'Owen à Marx, la rupture est plus évidente que la continuité.
La fonction utopique est une fonction du réel. Elle en suppose la connaissance fondée, qui
est connaissance des rapports capitalistes de production, plus que jamais dominants, sous leurs
recompositions actuelles, celle-là même à laquelle tend le matérialisme historique enfin
débarrassé des recettes et des catéchismes, rendu à une scientificité ouverte, incluant ses
propres rectifications. Personne ne l'a mieux affirmé qu'Ernst Bloch, dont la voix a si
longtemps été recouverte : « Le marxisme ne signifie pas renoncement à l’anticipation (fonction
utopique) : il est le novum d'une conception concrète s'attachant au processus /.../ ce que
l'utopie a de meilleur trouve un sol sur lequel se poser, trouve des pieds et des mains. C'est
donc à Marx que le travail de l'intention la plus intrépide doit de s'être inséré dans l'événement
du monde, c'est de lui que date l'unité de l'espérance et de la connaissance du processus», bref,
« le réalisme »227. Dans le vocabulaire blochien, l'utopie est épure, souhait, promesse, présence du
lointain, paysage « richesse réelle, c'est-à-dire celle qui se trouve encore dans le processus ouvert
de la réalité »228. Elle est maquette, « car la maquette elle aussi, la maison-enfant, promet une
beauté qui par la suite ne réapparaît pas toujours comme telle dans la construction réelle »229. Elle
est la révolution en personne « dont l'absence permet la naissance du capitalisme d'Etat » 230. Au
même titre que le communisme est une tendance du capitalisme.
La métaphore marxienne de la « force accoucheuse » se révèle à cet égard parfaitement
prédicative de la césure avec les utopies antérieures, qui nous laissent ignorer l'acte de naissance
de leurs enfants, en vérité des adultes accomplis. On sait que toutes ces utopies n'ont pas été
anticipatrices. Bloch l'a également souligné : la Cité de Dieu augustinienne n'est que renaissance ;
Campanella lui-même était « en parfait accord avec la politique des grandes puissances de
l'époque qu'il projette seulement sur écran utopique », ne dépassant pas un « socialisme d'Etat » 231;
Proudhon, c'est «le système d'une bohème à la Babbit et une énorme quantité de kitsch
révolutionnaire »232. Sur la même voie, on pourrait peut-être, sous réserve d'examen plus attentif,
avancer que telles propositions empruntées par Marx aux utopistes sont les plus faibles de ses
thèse : la fin de l'Etat, par exemple, ou la fin du salariat, ou la polyvalence de l'activité de
l'individu. Il en irait différemment, me semble-t-il, de la dictature du prolétariat... Tant la réalité
est grosse de nos lectures et sa créativité continue.
A la lumière des événements les plus récents, la déjà longue et exceptionnellement complexe
histoire du marxisme vient sans doute de délivrer son ultime leçon ; ses tiraillements entre science
et utopie, ses va-et-vient lourds d'ambiguïtés et parfois de contradictions, auxquels nous n'avons
pu échapper, nous renvoient indéfiniment à la 11e thèse sur Feuerbach et à l'obligation de penser
ensemble la nécessité d'interpréter et de changer le monde233. Cette obligation propose, à son tour
un programme de travail à sans cesse actualiser. Il n'est en rien illégitime de voir dans le
« remake néo-archéo-marxiste». dans Le Monde, 17 mars 1992. La seconde expression figure dans le programme
de la 10e conférence de l'Alliance marxiste révolutionnaire internationale, dans Sous le drapeau du socialisme.
121, février 1992, p. 29. La déclaration « gauche fin et suite» se conclut sur l'appel à une «utopie moderne et
modeste», dans Le Monde, 2 avril 1992. Il est bien d'autres exemples de ce retour de l'utopie ou « retour de
l'idéologie», Bertrand Poirot-Delpech, dans Le Monde, 11 mars 1992.
227
Le Principe Espérance, op. cit, p. 214 G. Raulet vient de rappeler que pour Marcuse, il s'agit de «penser que
le règne de la liberté affleure au sein même du règne de la nécessite » ; que « l'utopie n'est plus utopique » ; que
« si les conditions objectives sont réunies, l’ailleurs de l'utopie n'est plus en dehors du mode de production
régnant ». dans Herbert Marcuse. philosophie de l'émancipation. Pans, PUF. 1992, p 195 et 201.
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marxisme, selon le beau mot de Lucien repris par Erasme, à destination de More. une véritable
morosophie, sagesse folle ou folie du savoir. Aussi vrai que « mettre un terme à la misère, c'est loin
d'être insensé »234 et que pour reprendre cette fois Oscar Wilde, « aucune carte du monde n'est
digne d'un regard, si le pays d'utopie ne s'y trouve pas »235.

234
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Ibid., p. 45
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L’« utopie » d’une thérapeutique sociale : portée et limites
d’une idée
Emmanuel d'HOMBRES (GREPH – IEP Lyon)

L’idée d’assimiler l’écart que tout un chacun observe entre la réalité et l’idéal que nous nous
faisons de la vie sociale à la différence entre la santé et la maladie organiques est sûrement aussi
ancienne que les sociétés humaines. De l’application de ce vieux schème aux sociétés dotées
d’instances de direction à l’échelle du groupe, il découle une certaine idée de ce que doit être
l’action du législateur – et des limites de son action – vis-à-vis de la société qu’il a charge de
gouverner. Cette société en proie à la « maladie », il ne doit pas chercher à la modifier de fond en
comble ; mais, à l’image du médecin qu’il est réellement, il doit seulement l’aider, par des moyens
adventifs, à retrouver le fonctionnement normal exigé par sa structure même, dont elle s’est
écartée pour un temps et accidentellement. C’est cette assimilation subséquente de l’art politique à
un art médical qui forme assurément le contenu positif du concept de thérapeutique sociale –
concept que n’a pas cessé d’exploiter, de façon plus ou moins explicite et systématique, la
philosophie politique depuis l’Antiquité : depuis Platon, qui, tirant les enseignements politiques
de l’analogie qu’il a établit entre la structure tripartite de la cité et celle de l’âme humaine dans la
République, souligne la nécessité d’un équilibre entre les trois ordres de la cité 1. Jusqu’à Auguste
Comte qui réduit la portée des pouvoirs sociaux spirituel et temporel, au point de ne leur
accorder qu’un simple rôle d’accélérateur ou de frein d’un processus de développement a priori
déterminé par la nature de l’esprit humain2. En passant par Bodin, Hobbes, Vico, Rousseau et
bien d’autres…
Bien sûr, il y a loin de l’utilisation plus ou moins incidente du concept à la construction
d’une doctrine conséquente et cohérente de thérapeutique sociale. Les multiples occurrences de
l’idée au sein du corpus des œuvres de philosophie politique ne doivent pas faire illusion sur ce
point. Inversement, il ne faut pas sous estimer la séduction exercée sur les philosophes par une
idée qui permet d’éviter l’objection redoutable selon laquelle les valeurs attachées aux institutions
qu’on s’efforce de conserver ou de promouvoir seraient nécessairement subjectives et arbitraires.
Si l’on peut se tromper sur le traitement institutionnel souhaitable à administrer à une société
malade, du moins est-on sûr que tous les traitements proposés n’ont pas la même valeur curative.
Le problème de la valeur se réduit à un problème méthodologique et cognitif, non ontologique.
1
2

République, IV, 434-45.
Cours de philosophie positive, Paris, Bachelier, 1939, t. IV, 48e et 49e leçons notamment.
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C’est là un avantage considérable pour qui est sensible à l’argument du relativisme axiologique en
matière de choix politique, et qui a sans doute incité plusieurs auteurs à faire usage à l’occasion
d’une idée qui s’intégrait mal par ailleurs sur le plan logique à leur propre doctrine.
On aurait pu penser cependant que les progrès de la recherche historique et
anthropologique concernant l’état des sociétés humaines présentes et passées, à la fin du 19e
siècle, allaient définitivement reléguer au rang de métaphore la vieille idée d’une thérapeutique
sociale, et ouvrir la voie à une science de la société dégagée des considérations normatives qui
embarrassaient la philosophie politique. Or dans une certaine mesure, c’est le contraire qui s’est
passé. L’idée de thérapeutique sociale a trouvé une nouvelle jeunesse à travers la diffusion des
théories sociologiques organicistes en France et en Allemagne, dont la sociologie durkheimienne
constitue assurément la variante la plus aboutie. Dans ce qui suit, je m’efforcerai de sonder les
causes de cet apparent paradoxe à la lumière de l’histoire de la biologie et de la médecine, puis
d’analyser la curieuse et incomplète permutation de statut épistémologique qu’a connu l’idée de
thérapeutique sociale au cours de l’histoire des sciences sociales, lesquelles apparaissent
manifestement dans l’impossibilité de se tirer de sa liquidation à bon compte.

I
C’est une banalité que de dire que les phénomènes d’auto-guérison, d’auto-conservation,
de régénération des parties mutilées font partie du lot commun d’expériences partagées par tous
les êtres vivants. Cela l’est déjà un peu moins que de rappeler que les sujets de telles expériences
que sont les vivants, et notamment les vivants humains, avant de devenir objets d’expériences
pour le physiologiste, ont d’abord été objets d’observation pour le médecin. Ces phénomènes qui
sautent pour ainsi dire aux yeux de tout médecin dans son activité clinique quotidienne, la
médecine grecque s’est efforcée d’en rendre compte en invoquant une tendance médicatrice de la
nature – la fameuse vis medicatrix naturae d’Hippocrate, dont on pourrait sans doute retrouver des
équivalents dans les traditions médicales d’autres civilisations. Cette conception téléologique
contredisait évidemment les explications de type mécaniste concernant le fonctionnement des
êtres vivants qui se sont multipliées à partir du 17e siècle, à la faveur des succès rencontrés par
leurs applications aux phénomènes de la nature physique. Mais c’est un fait relevé par tous les
historiens que les théories mécanistes n’ont pas connu auprès des médecins la même fortune que
chez les physiologistes et, a fortiori, chez les physiciens. La raison en est notamment que les
phénomènes avérés par l’observation clinique la plus quotidienne auxquels nous avons déjà fait
allusion sous les espèces des termes génériques d’auto-guérison, d’auto-conservation, de
préservation de la forme, ne parviennent pas à être expliqués de façon satisfaisante par les
théories développées par ceux qu’on appelait à l’époque les iatro-chimistes ou les iatromécaniciens. S’agissant de rendre compte des phénomènes les plus caractéristiques du vivant,
force est de constater qu’il est nécessaire de faire appel en dernière instance aux notions
téléologiques incessamment reconduites par la tradition médicale depuis l’Antiquité.
On mesure ce qu’a pu représenter aux yeux des médecins déçus par les explications des
physiologistes chimistes ou organiciens l’avènement puis l’extraordinaire développement à partir
du milieu du 19e siècle, sous l’impulsion de Claude Bernard, de ce qu’on appellera après lui la
physiologie des régulations, tant celle-ci apparaît - pour reprendre l’expression de Georges
Canguilhem - comme une formidable « confirmation»3 de l’antique intuition d’une force
médicatrice naturelle. Confirmation elle l’est, non pas bien entendu en ce sens qu’elle mettrait au
jour des mécanismes qui contrediraient aux lois de la physique et de la chimie, mais en ce sens
qu’elle fournit la démonstration expérimentale qu’il existe bien des normes fonctionnelles et
morphologiques immanentes à l’organisme, dont le maintien est assuré par les mécanismes de
3

G. Canguilhem : « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société » (1955), in Ecrits sur la
médecine, Paris, Seuil, 2002, p. 110-111.
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régulation précités. Les contemporains de Bernard ne s’y sont pas trompés, qui ont fait de sa
doctrine une arme de combat contre le réductionnisme physico-chimique qui prévalaient alors,
notamment chez les physiologistes de langue allemande.
Claude Bernard a découvert quasi inopinément en 1848 le phénomène de la glycogenèse
animale (formation du sucre dans le foie). Il lui faudra quelque dix ans pour en achever la
démonstration expérimentale4. La glycogenèse hépatique constitue la pièce essentielle du premier
dispositif connu de régulation interne : formation et mise en réserve dans le foie d’un aliment
indispensable au métabolisme cellulaire (le sucre), et libération en fonction des besoins de
l’organisme sous l’action du système nerveux. Claude Bernard n’a pas établi pour sa part d’autres
systèmes de régulation internes, mais, s’agissant du moins des conditions physico-chimiques du
sang, il a considéré comme relevant de cette catégorie pratiquement tous les paramètres dont la
constance s’est révélée par la suite dépendre effectivement de tels mécanismes : température,
pression, pH sanguin, calcémie, salinité, taux d’oxygène, teneur en graisse et en protéines. Voilà
pour les principales. A ces découvertes des mécanismes de régulation des conditions physicochimiques du sang s’en ajouteront d’autres, concernant la régulation du développement
embryonnaire et des processus de régénération de la forme typique. Mais qu’il s’agisse de normes
physiologiques, de normes morphologiques, ou de normes morphogénétiques, la question reste la
même de savoir comment elles se maintiennent et se rétablissent. Soit une problématique qui
n’est ni de physique, ni de chimie à proprement parler, qui est une problématique proprement
physiologique, garantie de l’identité de la discipline et de son autonomie par rapport aux autres
sciences.
On sait que Claude Bernard est l’inventeur du concept de « milieu intérieur » (1857) 5,
désignant par là l’extériorité contenue à l’intérieur des limites de l’organisme macroscopique dans
laquelle vivent des organismes vivants d’échelle nécessairement inférieure à lui. Autrement dit son
adoption implique l’adhésion à ce que les historiens appellent le principe de composition de la
théorie cellulaire, savoir que la cellule est l’unité élémentaire de l’organisation vivante, l’« atome
vital » dont toutes les autres formations organiques – tissus, organes, appareils – dérivent. Au
début des années 1850, moment des découvertes fondatrices de Claude Bernard dans le domaine
la physiologie des régulations, la théorie cellulaire, fruit d’une œuvre collective dont l’origine
remonte aux spéculations de la philosophie biologique romantique allemande du début du siècle,
est entrée dans une phase de consolidation accélérée. En histologie, en embryologie, en
physiologie, en pathologie, les recherches se multiplient qui, par les données qu’elles établissent
concernant la structure élémentaire des êtres vivants, le processus de segmentation de l’œuf,
l’action élective des poisons, la formation des néoplasies, etc., semblent en confirmer toujours
davantage la validité6. Pour la première fois dans l’histoire de la biologie, une théorie atomiste,
une théorie qui dissocie les concepts d’organe et de partie, une théorie qui institue la partie
organique comme sujet de fonctions et non comme instrument de réalisation des fonctions du
tout dont elle fait partie, est en passe de s’affirmer comme une vérité incontestée d’anatomie
générale. Cet événement devait nécessairement conduire les biologistes à rompre avec la façon
traditionnelle de concevoir le rapport du tout et de la partie dans l’organisme. Car si l’on convient
de reconnaître que la cellule est porteuse de tous les caractères de la vie (sensibilité, croissance,
nutrition, reproduction), quelle poursuit ses propres fins, comment conserver l’idée d’une
subordination intégrale des parties au tout organiques ? En accordant, en vertu de leur adhésion à
4
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la théorie cellulaire, une certaine individualité ou autonomie aux composants élémentaires que
sont les cellules, les biologistes ne pouvaient pas ne pas remettre en cause le postulat traditionnel
selon lequel les parties ne sont que des instruments ou des organes au service des fins du tout, et
chercher à poser autrement le problème de l’intégration organique.
Retenons donc ce point : à mesure que la théorie cellulaire gagne en crédibilité, il devient de
plus en plus problématique et même faux de penser que le tout organique entretient vis-à-vis de
ses parties le même rapport que l’homme vis-à-vis des outils qu’il fabrique. S’agissant de
l’organisation vivante, le « modèle technologique » - pour reprendre l’expression de Canguilhem 7
– ne peut plus continuer à servir de référence descriptive. De fait, se multiplient à partir des
années 1850, les réflexions de philosophie biologique qui proposent de se figurer l’organisation
des organismes multicellulaires sur un modèle non pas technologique mais qu’on pourrait dire
socio-politique, c’est-à-dire à l’aide de concepts empruntés au droit constitutionnel et à la science
politique. C’est l’époque où se généralisent des expressions telles que « Etat cellulaire », « société
cellulaire », « fédération/confédération de cellules », « monarchie/république cellulaire »,
« citoyens cellulaires », « sujet cellulaire » pour qualifier le tout et la partie organiques, ou les
formes spécifiques prises par leur groupement. Virchow, Haeckel, Gegenbaur, Verworn, Hertwig,
en Allemagne, Milne-Edwards, Bernard, Perrier, Giard en France, Huxley en Angleterre, pour ne
citer que des auteurs parmi les plus célèbres, en font usage abondamment, et d’une manière qu’on
peut difficilement qualifier de purement métaphorique, sauf à être complètement aveugle aux
implications problématiques de la théorie cellulaire en matière de philosophie biologique.

II
S’agissant d’expliquer la résurgence de la vieille idée d’une thérapeutique sociale, ce petit coup
d’œil jeté sur l’histoire de la biologie nous paraît instructif. Si l’organisation d’un organisme est
analogue à celle d’une société au point qu’il faille utiliser les mêmes concepts pour rendre compte
de l’une et de l’autre, d’une part ; si d’autre part les phénomènes d’auto-guérison et d’autoconservation de l’être vivant incessamment observés par les médecins trouvent l’élucidation
expérimentale de leurs mécanismes dans une explication physiologique qui s’avère confirmer et
non infirmer l’idée d’une nature médicatrice, alors il n’y a guère à s’étonner en effet que l’idée
réapparaisse selon laquelle ces propriétés sont également l’attribut des sociétés. Partant la notion
de thérapeutique est valable aussi bien à l’endroit de ces dernières qu’appliquée aux organismes.
Pour alléguer mon affirmation, on pourrait citer bien des textes d’auteurs français et
allemands de la fin du 19e et du début du 20e siècle, réputés pour leur organicisme sociologique,
comme Fouillée, Espinas, Schaeffle, de Greef, Lilienfeld, Izoulet, Worms, Novicow. Mais il s’agit
de sociologues quelque peu oubliés aujourd’hui, quoique souvent estimés et honorés en leur
temps. Il me semble donc préférable d’illustrer mon propos en citant un auteur auquel
l’imputation d’une idée qui sent aujourd’hui autant le soufre que celle de thérapeutique sociale
risque de poser plus de problème épistémologique au sociologue, à savoir Emile Durkheim.
On retrouve chez Durkheim les trois éléments notionnels que nous avons mentionnés et qui
ont concouru à la réhabilitation de la thèse d’une thérapeutique sociale. Tout d’abord l’argument
classique selon lequel la reconnaissance de la validité des catégories du jugement médical du
normal et du pathologique appliquées aux phénomènes sociaux fait tomber l’objection du
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relativisme axiologique. Citons sur ce point ce passage célèbres des Règles de la méthode
sociologique (III, 3):

« L’objet principal de toute science de la vie, soit individuelle, soit sociale, est, en somme, de définir
l’état normal, de l’expliquer et de le distinguer de son contraire. (…) Si le désirable n’est pas objet
d’observation mais peut et doit être déterminé par une sorte de calcul mental, aucune borne, pour
ainsi dire, ne peut être assignée aux libres inventions de l’imagination à la recherche du mieux. (…)
On échappe à ce dilemme pratique si le désirable, c’est la santé, et si la santé est quelque chose de
défini et de donné dans les choses, car le terme de l’effort est donné du même coup. Il ne s’agit plus
de poursuivre désespérément une fin qui fuit à mesure qu’on avance, mais de travailler avec une
régulière persévérance à maintenir l’état normal, à le rétablir s’il est troublé, à en retrouver les
conditions si elles viennent à changer. Le devoir de l’homme d’Etat n’est plus de pousser violemment
les sociétés vers un idéal qui lui paraît séduisant, mais son rôle est celui du médecin : il prévient
l’éclosion des maladies par une bonne hygiène et, quand elles sont déclarées, il cherche à les guérir. »
8

Mais Durkheim ne se limite pas à reconduire cette rhétorique d’école. Il pense être fondé à
argumenter à nouveaux frais la validité scientifique de la notion de thérapeutique sociale. Or les
arguments présentés par Durkheim n’auraient pas été concevables, n’eurent été les évènements
que nous avons rappelés qui ont récemment affecté l’histoire de la biologie (physiologie des
régulation et théorie cellulaire). L’examen croisé des exposés de Durkheim concernant les règles
relatives à la distinction du normal et du pathologique et celles relatives à l’explication des faits
sociaux nous en fournit la preuve. Après avoir en effet affirmé qu’on peut juger du caractère
normal ou pathologique d’une institution ou d’une pratique sociales dans une société d’après sa
généralité dans l’ensemble des sociétés de la même espèce et ayant atteint le même stade de
développement, puisqu’il n’est pas de société qui ne ressortisse à une espèce sociale déterminée
d’une part, et qu’il n’est pas d’espèce congénitalement malade d’autre part, Durkheim convient
qu’il faut, dans la mesure du possible, s’assurer des résultats obtenus par cette méthode, ou
comme il dit : convertir cette normalité de fait en normalité de droit. Cette confirmation consiste
dans la démonstration de l’existence d’une correspondance entre l’institution ou la pratique
considérée et les conditions générales de la vie collective dans la société qui en est le siège. Or
d’après quel modèle Durkheim conçoit-il cette distinction, si importante pour contrôler la validité
du jugement sociologique, entre conditions et phénomènes sociaux ? Je laisse sur cette question la
parole à l’auteur :
« Si la condition déterminante des phénomènes sociaux consiste dans le fait même de
l’association, ils doivent varier avec les formes de cette association, c’est-à-dire suivant les
manières dont sont groupées les parties constituantes de la société. Puisque, d’autre part,
l’ensemble déterminé que forment, par leur réunion, les éléments de toute nature qui entrent
dans la composition d’une société, en constitue le milieu interne, de même que l’ensemble des
éléments anatomiques, avec la manière dont ils sont disposés dans l’espace, constitue le milieu
interne des organismes, on pourra dire : l’origine première de tout processus social de quelque
importance doit être recherchée dans la constitution du milieu social interne. (…) L’effort
principal du sociologue devra donc tendre à découvrir les principales propriétés de ce milieu
qui sont susceptibles d’exercer une action sur le cours des phénomène sociaux.» 9

Milieu interne, éléments anatomiques : autant de notions d’origine biologiques sans lesquelles
Durkheim aurait dû se résoudre à observer la généralité caractéristique d’après lui des
phénomènes sociaux normaux sans pouvoir l’expliquer, et ainsi confirmer ou infirmer la validité
8
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des résultats obtenus par observation. Autant de notions, pour le dire autrement, sans lesquelles il
eût été impossible de concevoir l’idée de « découvrir les principales propriétés de ce milieu qui
sont susceptibles d’exercer une action sur le cours des phénomènes sociaux », découverte au
moyen de laquelle on peut effectivement « définir l’état normal, l’expliquer et le distinguer de son
contraire » 10 - pour reprendre les termes employés par Durkheim à propos de ce qui constitue
d’après lui « l’objet principal » de la sociologie.

III
Que reste-t-il aujourd’hui de ces ambitieuses tentatives de rationalisation de l’idée de
thérapeutique sociale, dont la doctrine durkheimienne offre sans doute un exemple
particulièrement abouti, survenues à la fin du 19 e siècle à la faveur des progrès de la biologie ? Il
faut convenir que ces entreprises ont dans une large mesure échoué. La réhabilitation de l’idée de
thérapeutique sociale engagée au siècle dernier par les sociologues n’aura duré au fond qu’une
temps assez court ; elle ne survivra pas à la grande guerre et au bouleversement des conditions
morales et intellectuelles de la vie des peuples européens qui s’en est suivi. Les expériences du
fascisme et du nazisme, dont les doctrinaires ont pu se réclamer d’une telle thèse, en ont fait une
idée idéologiquement et politiquement suspecte, voire carrément taboue. Sur le plan plus
proprement théorique, la notion semble aussi avoir fait les frais des progrès de la recherche en
sciences sociales – et notamment de la critique radicale de l’évolutionnisme anthropologique,
menés par l’anthropologie américaine de l’entre-deux-guerres, puis par le structuralisme d’aprèsguerre. Sociologues, anthropologues, politologues doivent se résoudre à reconnaître finalement
qu’une société, à la lettre, ne s’autorégule pas ; que contrairement au système nerveux des
animaux supérieurs, l’Etat des organismes sociaux ne peut être dit système de régulation interne
que par métaphore ; qu’il n’existe point dans la société de normes de fonctionnement, à l’instar
des constantes physiologiques et morphologiques de l’organisme. Par une singulière ironie du
sort, ce que Durkheim et d’autres considéraient comme la condition pour la sociologie
d’échapper à l’utopie des faiseurs de systèmes et de se constituer en tant que science ayant son
utilité sociale, est devenue à son tour une utopie. Qui plus est une utopie régressive, puisque l’idée
d’une thérapeutique sociale paraît d’autant moins valable qu’on l’applique aux « sociétés
chaudes », pour reprendre une fameuse formule de Claude Lévi-Strauss, c’est-à-dire aux sociétés
industrielles libérales, dont on peut se demander avec Canguilhem si le régime permanent, pour
ne pas dire normal, n’est pas justement l’état de crise continuelle. Tandis que, comble du
paradoxe, c’était pour sortir ces même sociétés modernes de la crise qu’elles traversaient et qu’il
considérait comme passagère et accidentelle que Durkheim entendait instituer l’art politique en
véritable thérapeutique sociale, c’est-à-dire fonder l’action du gouvernant sur les connaissances
établies par le sociologue relativement à ce qui est bon et ce qui est malsain de promouvoir ou de
rejeter pour la santé de la société. Soit un renversement du statut épistémologique de la notion de
thérapeutique sociale.
Et pourtant il s’en faut qu’aujourd’hui l’idée ait été définitivement reléguée au magasin des
antiquités sociologiques. Il n’est pas réservé au non spécialiste d’émettre des jugements de valeur
sociétale à propos de tel ou tel phénomène collectif. Le sociologue ne se prive pas à l’occasion
d’agir de même à l’égard des objets dont il traite, lui, en professionnel. Pour puiser dans le registre
des jugements de valeur négative : qui n’a pas par exemple un jour lu sous la plume d’un
sociologue contemporain les mots de « dégradation », « effritement », « déchirement », « rupture »
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du « lien » ou du « tissu » social ; de « dislocation », « dissociation », « dualisation », « fracture »,
« désagrégation » de la société ; de « dangers », « risques », « menaces » sur l’ « unité » sociale, ou la
« cohésion » sociale, etc. ? Il existe manifestement aujourd’hui dans la littérature sociologique une
phraséologie de la déploration sociale. Or la question se pose à nouveau de savoir si le sociologue
ne retient pas plus ou moins à son insu, dans la signification qu’il accorde à ces expressions, la
vieille notion de maladie. Il faudrait pouvoir prouver que les jugements de valeur qu’elles
traduisent n’ont rien de commun avec un diagnostic de médecin. Ce qui est sûr en tout cas, c’est
que tant que les catégories du jugement médical du normal et du pathologique, de la santé et de la
maladie continueront d’informer de prés ou de loin les théories expertes relatives à tel ou tel
phénomène de société, la notion de thérapeutique sociale aura encore quelques beaux jours
sociologiques devant elle.
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La stratégie : vraie science ou utopie dangereuse ?
(À propos de Von Bülow)
Hervé GUINERET (GREPH- Dijon)
Von Bülow est au fondement de la stratégie comme science. Largement critiqué par
Clausewitz, sa pensée passe pour fausse et peu réaliste. Nous voudrions examiner le détail de
cette réflexion et souligner sa portée. Si cette pensée est une utopie, il convient de souligner
les caractéristiques utopiques, en particulier la constitution d'un monde clos, sans aucune
perturbation. Pour autant, cette pensée stratégique fonde une science dont nous voyons les
échos dans les discours contemporains sur la guerre. En ce sens, l'utopie apparente constitue
notre modèle pour lire le réel.
Nous avons tendance à tenir pour acquis qu’il existe une « stratégie », modèle de la rationalité
des actions humaines, applicable tout aussi bien à la guerre, à l’économie ou la politique.
Aujourd’hui, la guerre est souvent présentée comme une question de prévisibilité et de visibilité :
la technique qui permet de voir plus loin que l’adversaire détermine alors une stratégie gagnante.
L’extension du terme stratégie est évidente ; les domaines qu’elle prétend recouvrir sont
nombreux, probablement aux détriments de la compréhension du concept. C’est cette
compréhension que nous voudrions construire.
Lorsque nous évoquons la stratégie, nous admettons également qu’il n’y a pas de certitude
absolue à propos des actions des hommes ; nous sommes conscients de l’écart éventuel entre le
modèle de la meilleure action possible et l’inscription des actions dans le réel. Par exemple, la
stratégie de la gestion des groupes déterminerait les meilleurs choix, sans pour autant être certain
qu’ils seront effectivement sélectionnés et effectués : les affects et les circonstances ont toujours
leur part. Donc la stratégie n’est pas un système « sec », sans conscience de la résistance du réel.
Cependant, nous considérons qu’il existe des « lois » ou du moins des règles qui nous guident
efficacement. Dès lors, l’idée de stratégie, indépendamment de son fondement théorique, possède
une vertu rassurante, celle du repère et d’une sorte de certitude pratique. Il peut exister un calcul
efficace qui concerne les affaires humaines.
Nous sommes néanmoins fondés, dans le cadre d’une investigation sur la puissance de la
raison et ses limites, à nous interroger sur les lettres de créance et les conditions de la stratégie.
Cette question est fondamentale car elle trace une ligne de partage entre la rigueur de la science et
une hyper-rationalité, caractéristique parmi d’autres des utopies, en particulier au XIX ème siècle.
Dès lors, il nous semble pertinent d’interroger la stratégie en un de ses moments explicites
d’apparition, Dans L’esprit du système de la guerre moderne de Von Bülow, texte de 1801236.
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Quelques remarques préliminaires peuvent justifier notre démarche. La stratégie en son idée
et telle que nous la connaissons, est relativement récente. Le stratège grec, selon l’étymologie, est
d’abord et avant tout celui qui conduit les hommes au combat, sans qu’il soit nécessairement
question d’une pensée ou d’une rationalité de la guerre. Il est apprécié pour ses vertus guerrières,
comme le courage, la ruse éventuellement. Il peut donc y avoir stratège sans stratégie. La stratégie
telle que nous la connaissons suppose de distinguer le combat et les campagnes, comme suite de
combats, du simple corps à corps. Il apparaît que la stratégie pense avant tout le plan et donc la
campagne dans laquelle viennent s’insérer des combats particuliers, relevant, quant à leur issue,
davantage de la tactique. Elle coordonne donc les moyens en vue d’une fin, comme la victoire, la
résistance ou encore la minimisation des pertes en vie humaine. Elle est également une modalité
d’action de l’Etat et, en ce sens, politique. Guibert, dans les années 1772 écrit un Essai général de
tactique237. Même si le titre ne recouvre pas l’ensemble du contenu, puisque l’auteur distingue une
grande tactique qui rejoint la stratégie, il n’en demeure pas moins que l’accent n’est pas mis sur la
stratégie, que le terme est rare dans ses occurrences. Il y a là une différence manifeste avec Von
Bülow dont on peut dire qu’il est le premier à comprendre l’idée d’une rationalité de la guerre, de
part en part. cette affirmation lui vaut d’ailleurs polémiques et railleries tant il paraît évident que la
guerre reste et restera le domaine du hasard, du courage et donc des vertus « viriles ». Von Bülow,
en révolte contre la façon dont les coalisés mènent leurs combats a été l’objet de mesures de
rétorsion. Sa réflexion comprend, selon nous, trois axes particulièrement importants.
Il définit l’espace de la guerre comme un espace géométrique, représentable et calculable. Il
n’hésite pas à faire appel au modèle physique des forces et à la dynamique.
Il considère que les progrès de la technique sont une des conditions de l’avènement de la
stratégie comme science. La technique entretient un lien étroit avec la prévision. A titre
d’exemple, l’artillerie suppose une science de la trajectoire et un calcul, une balistique.
Il se présente comme un humaniste : la stratégie comme science est la condition de la paix,
plus particulièrement en Europe. Cette dernière, dit notre auteur, se constituera et se stabilisera
dès lors que la stratégie comme science sera achevée : on se bat rarement lorsque l’on est certain
de perdre et que l’on a quelque chose à perdre.
Ces trois points sont au service d’une pensée non de la guerre mais de la paix en Europe,
d’une paix qui est autre chose que l‘espace entre deux guerres. Si ce n’est pas une paix perpétuelle
au sens où Kant l’entend, on peut dire que c’est un armistice perpétuel, sur lequel nous
reviendrons. Au moment où Von Bülow tient ce propos, l’Europe est parcourue en son ensemble
par des guerres sanglantes.
Deux questions nous paraissent alors importantes. Cette pensée de la paix en Europe relèvet-elle, dans sa méthode et dans son intention, d’une utopie ? Quelle est sa pertinence ? En
corollaire, nous nous demanderons s’il est possible de soutenir aujourd’hui le discours de Von
Bülow. Le caractère mondial des échanges et des conflits peut en effet modifier radicalement le
modèle initial.

I-

PHYSIQUE, CALCUL ET GEOMETRIE

La constitution de la stratégie comme science, et non comme un simple art relevant de
l’expérience ou de l’habileté réside dans une double représentation, géométrique et physique, Ces
deux niveaux sont fédérés par l’idée de calcul. Von Bülow affirme très clairement qu’une des
conditions de la stratégie réside dans la constitution d’un espace géométrique238, qui permet de la
représenter. Cet espace, entendu comme celui du champ des opérations, est un espace clos.
système de guerre moderne, destiné aux jeunes militaires, Paris, 1801, Traduction par le citoyen TranchantLaverne, imprimerie de Marchant. Toutes les références seront faites à cette édition.
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Il est possible, et le kriegspiel le montre suffisamment, de modéliser le champ de bataille, la
bataille à venir. Nous entrons dans une logique de la projection, sinon de la prévision. On peut
tenir pour la même démarche à propos d’une campagne. Les états majors s’efforcent de
concevoir a priori des plans d’invasion ou de défense239. La modélisation est une mise en plan, une
mise à plat. Elle heurte donc l’opinion qui tient pour acquis qu’il existe toujours dans le réel du
qualitatif, comme par exemple l’élément moral, et que ce qualitatif est décisif. Von Bülow admet
l’existence de ce qualitatif, de la force morale des hommes et d’une troupe ; il reçoit cette donnée
comme un fait. Mais il ajoute qu’elle n’est pas décisive dans la guerre moderne. Dès lors, elle
constitue une sorte d’épiphénomène. La mise en plan est une première approche de la
prévisibilité, attribut essentiel d’une science comme la physique contemporaine de notre auteur.
Le modèle ne fait donc pas référence au poncif du jeu d’échec, évité par Clausewitz lui-même240,
mais à une modélisation qui nous accorde une vision, même partielle des choses à venir. De ce
point de vue, le jeu d’échec, qui fait également appel à l’intuition et l’expérience, n’est pas une
bonne image. Clausewitz a beaucoup ironisé au sujet de cette mise en plan des actions des
hommes et des règles qui en découlent 241. De fait, Von Bülow se livre, en ce qui concerne le
déplacement et l’engagement des troupes, à des calculs d’angles, dessine des schémas qui
semblent à la fois arides, irréalistes, sans rapport avec le combat. Mais ironiser n’est pas réfuter. A
y regarder de plus près, notre auteur définit des dispositions, en ce qui concerne les troupes, et
des dispositifs en ce qui concerne la réflexion générale sur une campagne. Ainsi explique-t-il
quelle est la meilleure disposition des troupes pour se défendre, la distance maximum entre une
troupe qui se déplace et sa base d’opération, afin de ne pas manquer de matériel ou de vivres En
un sens, il détermine et précise ce que n’importe quelle opinion sensée perçoit : on sent bien
qu’une troupe ne doit pas trop s’éloigner de sa base pour des raisons logistiques. Mais Von Bülow
ne se contente pas de reprendre ce sentiment ; il détermine des distances, calcule, donne des
raisons, systématise. Ce type de préoccupation est toujours actuel, même si pour des raisons
techniques les distances et les moyens de soutenir une troupe ont changé. Les schémas présentent
la vérité des règles du combat. Force est de reconnaître que, dans la guerre moderne, la technique
et le calcul sont plus importants que la valeur des individus.
La méthode de Von Bülow est parfaitement cohérente. Il coordonne la planification,
fondement de la prévisibilité et les données pour ainsi dire « statistiques » des guerres modernes,
de la fin du XVIIIème et du début du XIXème. Nous ne sommes plus dans la perspective du corps à
corps valeureux de quelques individus mais à un passage décisif, par le nombre des combattants
engagés. La levée en masse en France signe une nouvelle façon de faire la guerre avec toutes les
forces de la nation. Les forces en présence sont des quantités, applicables en un point donné dans
un espace déterminé. Ce n’est que par une sorte de nostalgie d’un passé mythique que nous
pouvons encore croire à l’importance de la valeur individuelle. Le courage demeure bien une
vertu, mais il n’emporte pas la victoire. Ce n’est donc pas forcément la vertu militaire par
excellence. Le calcul triomphe. On peut certes engager une guerre pour des raisons d’honneur, de
désir, d’expansion. Cependant ces données sont politiques et non pas militaires. Elles relèvent du
calcul politique qui engage lui-même la conception d’une campagne. La distinction entre les deux
niveaux est importante : un Etat peut se résoudre, pour de raison d’honneur et de principes, à
une guerre perdue d’avance, du point de vue militaire. Nulle contradiction sur ce point et nulle
critique à adresser à la politique. La science stratégique se contente de dire ce qu’il en sera de ce
conflit ; elle informe la politique des conséquences militaires de ses décisions. La stratégie dit ce
qu’il en sera de l’issue et éclaire donc le politique dans ses choix. On a objecté à Von Bülow
qu’une guerre ne se déroule jamais conformément aux prévisions. Cette idée est sujette à caution.
Si l’on entend par là que le déroulement des opérations, en son détail, n’est pas prévu pour
chacun de ses moments, c’est probablement vrai. Mais c’est une sorte de truisme. En revanche
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nous ne connaissons guère de conflits contemporains dont l’issue bouleverse la prévision. Dès
lors, on ne peut reprocher à la science stratégique de ne pas avoir le sens des réalités. Bien au
contraire, elle les pose et les anticipe. De plus, Von Bülow ne se présente pas comme celui qui
clôt la science stratégique mais plutôt comme celui qui la fonde. L’incertitude diminuera au fur et
à mesure des progrès de cette science, suivant en ce point le modèle de développement de toute
science.
Cette science a rapport au vrai242. La stratégie dit la vérité du combat et de la campagne et ce
d’autant plus que les masses engagées sont importantes. Les corps à corps, les duels sont toujours
incertains. Von Bülow n’aurait certes pas accrédité, à cause de cela, la définition de Clausewitz de
la guerre comme duel243. Du point de vue de notre analyse il ne s’agit que d’une image, en partie
fausse et, fondamentalement, peu éclairante. Dans le duel – et c’est peut-être une des raisons
pour lesquelles Clausewitz choisi ce référent – il existe toujours du hasard, de l’incertain, de
l’opportunité ou encore une chance pour le plus faible ou le moins habile de battre celui qui lui
est supérieur. Rien de tel dans la bataille et la campagne, qui concerne des troupes organisées et
sachant manœuvrer. La réalité de la guerre n’est pas du côté du duel mais de celui des
manœuvres. C’est pourquoi la discipline militaire privilégie l’entraînement et l’exercice de
l’individu pour sa bonne intégration dans un corps. En affinant cette logique, il faut comprendre
que c’est le corps qui veut et non l’individu qui le compose. Du point de vue d’une structure
générale, l’incertitude quitte petit à petit le champ de la guerre : plus les individus concernés sont
nombreux, plus il est facile de dégager une tendance sinon un rapport nécessaire.
Le corps d’armée, comme tout corps, obéit à des lois. Il déploie une force, possède une
résistance et une inertie. Ces lois possèdent un caractère objectif. Von Bülow renforce son
analyse par l’articulation entre les sciences et les techniques. La technique et les instruments
militaires rendent la guerre de plus en plus scientifique. A titre d’exemple, notre auteur rappelle
l’importance de l’invention de la poudre244, le rôle fondamental que joue, aujourd’hui, l’artillerie.
L’artillerie nous éloigne du corps à corps individuel hasardeux ; elle définit une force et une
distance de frappe objectivement mesurables. La guerre n’est plus un rapport de proximité : son
espace c’est donc modifié. L’artillerie relève du calcul balistique et du pointage de la cible. Le
trajet du projectile est un calcul mais, plus encore, celui qui peut frapper tout en restant hors de
portée possède un avantage décisif.
Pour notre auteur, les progrès de la technique militaire sont fondamentaux pour les progrès
de l’humanité. La prévisibilité, liée au développement des techniques, tend à nous dissuader
d’entrer dans un conflit pour de faibles raisons. L’espace de la guerre est donc clarifié. Il n’est
plus obscur, lieu de la ruse, de l’astuce, de l’audace ou du coup de main. Ces dimensions de la
guerre ne peuvent s’exprimer que grâce à un aveuglement dans la planification, une sorte d’erreur
de calcul. Dans le cadre de la science de la guerre, elles ne sont plus déterminantes. La guerre
serait donc une science et non plus un art, comme Machiavel 245 le proposait. Elle n’est pas plus,
comme l’affirme Clausewitz plus tard un acte de la vie sociale ou encore ce que la société nourrit
en son sein. Le génie, souvent entouré de mystère et d’irrationalisme, a peu de place dans la
guerre pensée par Von Bülow. Ce dernier contesterait la définition clausewitzienne de la guerre
comme acte de la vie sociale, comprenant un élément moral décisif. Ce dernier ne saurait, nous
l’avons vu, emporter la décision. Mais plus encore – et en ce sens il existe chez Von Bülow une
pensée du progrès absente chez Clausewitz – la guerre n’est pas un acte inséparable de la vie
sociale246. Elle n’est pas un horizon indépassable
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La dynamique de la guerre doit s’entendre d’abord au sens physique. Les états majors
compétents savent choisir du point de vue statique le lieu de l’affrontement. Ils savent également
penser les chocs et les mouvements, d’un point de vue dynamique. Le raisonnement est le même
pour la campagne et son mouvement global d’invasion ou le dispositif optimal de défense. En ce
sens, la guerre n’est ni le lieu de la création ni celui d’infinis possibles.
Critiquer Von Bülow en prétendant qu’il est utopique parce qu’il clôt est schématise n’est
guère pertinent : ce faisant, il suit le chemin de toute science qui délimite son champ. Quant aux
qualités morales des individus, il ne les nie pas comme telles mais montre qu’elles ne sont pas
sont pas incidentes. L’état major doit faire preuve d’évidentes qualités intellectuelles et
scientifiques, d’une connaissance parfaite des techniques et des instruments. Nous sommes donc
doublement installés dans la science.
1)
Tout d’abord du point de vue des connaissances requises pour la guerre moderne, le
commandement et la planification. L’ignorant n’est capable de rien. Pour faire la guerre, il est
nécessaire de disposer d’un savoir spécifique complexe. C’est pour cette raison que le soldat
valeureux ne fait pas forcément un bon général. Cette analyse vient justifier l’existence des
écoles de guerre, de la formation des cadres de l’armée. La guerre est effectivement une
profession.
2)
Cette connaissance se double d’une instruction sur les outils de la guerre moderne, les
techniques et les appareils. Le stratège compétent est curieux des progrès et des instruments.
Le militaire qui conduit une campagne se rapproche de la figure de l’ingénieur…dont la figure
originelle est militaire. Ce militaire n’est ni un théoricien « pur » ni un simple acteur ou un rouage.
En ce sens, Von Bülow ne dit pas que la guerre est seulement un ensemble de calcul : elle renvoie
également à des connaissances spécifiques, qui font toute la différence avec les opinions ou les
représentations de la guerre.
De plus, notre auteur ne se contente pas d’expliquer comment on fait la guerre, le plus
efficacement possible. Il met en évidence le sens de la guerre, en particulier de la guerre moderne.
Il considère que cette dernière s’approche d’un point d’achèvement qu’il convient d’analyser.

II-

SENS ET HUMANITE

L’exposé de Von Bülow ne se cantonne pas dans l’exposition des calculs, schémas et
techniques militaires. La préoccupation du militaire ne réside pas dans la seule stratégie mais aussi
dans la saisie d’un sens auquel il participe. Ce sens réside – sans aucun paradoxe – dans les
progrès de l’humanité. Les écrits de Von Bülow nous guident dans l’acte de guerre et sa
compréhension. Plus la stratégie devient scientifique, moins les guerres sont fréquentes et moins
elles sont probables.
Von Bülow est à la fois un homme scandalisé par l’incompétence de certains états majors, en
particulier celui des coalisés, et un penseur de la paix. Il existe, dans le texte, une conception
morale, clairement dégagée : la sauvagerie n’est pas digne de l’homme247. La nature humaine exige
la paix comme fin. Au passage, l’argument malthusien selon lequel la guerre participe à la
régulation des populations, évite le surpeuplement est non pas réfuté mais minoré au regard de
l’idée morale de fin de l’humanité. La science stratégique est fondée par l’idée de paix. La stratégie
ne peut qu’être le moyen de la paix, que celle-ci soit ponctuelle ou qu’elle participe d’une paix
générale de l’humanité. Il nous faut comprendre l’anthropologie qui soutient ce discours. Sur ce
point les contemporains et la tradition clausewitzienne ont par trop limité le discours de Von
Bülow soit à un discours purement technique soit à des propos irréalistes. La technique et la
connaissance ne font pas sens par elles-mêmes mais par leurs effets. De plus, l’analyse
anthropologique de Von Bülow le disculpe de toute accusation d’utopie.
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Il nous faut, à ce point de la réflexion, distinguer l’intention et les moyens conceptuels de
notre auteur de quelques caractéristiques utopiques. A première vue, trois caractéristiques sont
communes : la clôture de l’espace, la planification et la visée d’un certain bonheur, qui ne pourrait
nous échapper si nous mettons en place les bons dispositifs. Examinons donc ces trois points.
1)
On peut soutenir que l’espace utopique est un espace clos, isolé du reste des
communautés, se situant dans une île, dans une vallée cachée, n’ayant pas de communication
avec le reste du monde. Il s’agirait d’une sorte d’isolat miraculeux. Chez Von Bülow, la
clôture est le résultat de l’exercice de la raison, qui détermine un objet, sans nier pour autant
l’existence des autres. Cette clôture est une nécessité méthodologique : on ne peut penser une
infinité de relations pas plus qu’il n’est possible de déterminer l’addition hasardeuse
d’éléments nouveaux. Mais il ne s’agit pas là du résultat de l’imagination de l’auteur. La guerre
est toujours en un champ déterminé. Le champ d’application de la raison ne porte pas plus
sur l’infini que sur le monde, trop vaste en ses possibles pour notre investigation. La clôture
de l’espace renvoie à un élément objectif, ce n’est, à titre d’exemple, que par extrapolation
intellectuelle que l’on peut soutenir que tout élément en un point du monde résonne sur
l’ensemble. A l’inverse la détermination de l’espace et des conditions du conflit constitue la
réalité de l’activité de la raison.
2)
La planification, quant à elle est une constante utopique. Les sociétés utopiques sont
un modèle d’organisation pour le fonctionnement parfait du tout et le bonheur des individus
qui en découle. La notion de planification, couplée à celle de prévisibilité, est présente chez
Von Bülow mais n’est pas du tout utilisée de la même façon. Soulignons que c’est sur ce
point que notre auteur est la cible de critiques ironiques. Il est donc au plus haut point
important de le clarifier. La planification est une visée. Si la science stratégique atteint son
achèvement, la prévisibilité, dans le champ déterminé est totale. Rappelons qu’il s’agit d’une
prévisibilité de l’issue. Cet achèvement est une tendance, un projet dont nous pouvons
légitimement attendre la réalisation. Les modalités d’énonciation sont donc radicalement
différentes et nous conduisent à préciser ce qu’est un modèle. Von Bülow ne prétend pas que
chaque détail du conflit est « prévu ». En revanche il soutient que nous pouvons déterminer le
meilleur plan possible et connaître l’issue globale de ce même conflit.
3)
La démarche utopique se justifie par le bonheur des individus, fin explicitement visée
que ce soit dans le cadre d’une nature heureuse qu’il faut rejoindre ou dans les utopies
techniques du XIXème siècle. Elle établit un rapport nécessaire entre sa démarche, ses moyens
et le résultat. On peut même soutenir que le bonheur des individus advient dès l’instant où
l’utopie s’installe. Cependant toute recherche des conditions du bonheur ne se présente pas
comme une utopie, pas plus qu’il ne va de soi que le bonheur est un idéal de l’imagination. La
position de notre auteur est très claire sur ce point ; elle engage un dialogue attentif avec le
réel et en particulier le réel historique. Von Bülow pense la paix parce qu’elle est la condition
du bonheur des peuples et des individus. Cette paix n’est pas définie comme une concorde.
Elle est la cessation des guerres, issue de leur impossibilité. Il ne s’agit donc pas d’un amour
des Etats les uns pour les autres mais de l’impossibilité du conflit. Plus précisément, le conflit
reste logiquement et matériellement possible mais ne l’est plus pour peu que chaque Etat
pense et considère son intérêt et sa situation. Les conflits deviennent trop risqués et inutiles.
Il faut cependant pour cela que chaque Etat ait atteint son extension maximale, celle qui le
place dans une situation relativement sûre par rapport aux voisins et qui ne l’affaiblit pas à
cause d’une trop grande expansion. Il n’est donc pas question d’un amour des Etats les unes
envers les autres, pas plus que de la constitution de rapports de droits initiaux. Nous nous
dirigeons bien plutôt vers l’idée dynamique et moderne d’équilibre des forces. Nous dirons
que le conflit est impossible lorsque le risque est trop grand relativement aux avantages
possibles. Ceci suppose, pour chaque Etat, de déterminer et de connaître sa dimension
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optimale. En deçà de celle-ci, l’Etat est faible par défaut de sécurité ; au-delà, son extension
trop importante le rend fragile pour tenir ses frontières248.
Les raisons de la paix sont issues d’un sain calcul d’intérêt, d’une sorte d’estimation des
profits et pertes. Ceci constitue une véritable compréhension de la réalité. Ce n’est pas tant que
les Etats ou les gouvernants n’aient plus de désir d’expansion mais plutôt qu’ils prennent
conscience que ces désirs sont dangereux et inutiles. Donc, contrairement à ce qui a souvent été
dit, Von Bülow ne se livre pas à des calculs abstraits. Il pose le cadre d’une véritable
anthropologie. Il est possible de dégager les caractéristiques essentielles de cette dernière.
Les Etats et les hommes ne sont pas de purs esprits : il y a en eux de
la sensibilité et des désirs. Ils ne se soumettent pas à une sagesse abstraite mais
peuvent reconnaître, pour eux, le bien fondé d’une raison qui calcule, analyse les
plaisirs et les peines. Nous ne sommes donc pas dans une analyse « philanthropique ».
L’homme n’est pas un être qui a « du goût » pour la guerre, sauf quelques
rares exceptions. Il peut cependant y être conduit par la nécessité de la situation, dans
le cas des guerres défensives, ou par la passion de la reconnaissance et de l’ambition.
Dans tous les cas, la guerre n’est recherchée pour elle-même ; en ce sens elle ne
constitue pas une valeur. Nous entrons en guerre dans le cadre d’un calcul ne portant
que les moyens.
L’idée de calcul est centrale, décisive. Elle est une façon efficace de penser la paix
européenne, dans une relation à l’histoire qui contribue à renforcer la distinction entre le travail
de Von Bülow et une pensée utopique.
La guerre n’est pas pensée pour elle-même mais relativement à l’horizon de la paix en
Europe. Von Bülow, contrairement à Clausewitz, pense les conditions du progrès de l’humanité
européenne, dans l’histoire.

III- L’EUROPE ET LA PAIX
L’espace européen est parcouru, en particulier à l’époque de Von Bülow, par des guerres
fréquentes et bien connues. Les plus récente sont dévastatrices, en relation avec la levée en masse
instituée par la France. Elles mobilisent les hommes en grand nombre. Il y a donc quelque audace
à penser en 1801 un horizon de paix.
Von Bülow n’examine pas la paix suivant un modèle kantien qui tente de penser les
conditions des progrès du droit et l’inscription des rapports juridiques dans la réalité empirique. Il
ne vise pas plus à saisir un cosmopolitisme. Ce n’est pas, par exemple, le commerce qui peut
inciter efficacement à la paix, même s’il constitue un élément possible. L’anthropologie de Von
Bûlow nous a montré la force des désirs des hommes. En réalité – et l’on ne que peut noter la
justesse historique de la remarque – la paix en Europe passe par un mouvement de concentration
autour de grands Etats, forts. Les autres deviennent comme leurs satellites, à l’exception de la
Suisse qui peut maintenir, principalement pour des raisons géographiques, une distance, sinon un
isolement249. Notre auteur ne se trompe guère sur les grandes puissances européennes, déjà
installées en réalité. La paix réside donc dans l’équilibre des puissances qui s’installe petit à petit.
En effet, à un moment donné d’expansion, les grands Etats n’ont plus intérêt à poursuivre, car les
frontières naturelles sont atteintes et la continuation de l’expansion les expose à des risques
évidents. La donnée est donc d’ordre stratégique et géographique. Il convient de détailler cette
perspective, à partir d’une réflexion géopolitique.
- La première perspective est celle des frontières naturelles. Il est toujours possible de
discuter le sens de cette expression. Nous savons néanmoins qu’elle a longtemps fait
partie de l’argumentaire politique. Ces frontières fixeraient l’expansion raisonnable,
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Cette réflexion est fréquente. Voir également Machiavel, Le Prince, traduction Giono, MRF, Paris, 1952,
chapitre XII, p 327.
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Von Bülow, Op. Cit., p 247. L’indépendance de la Suisse, par exemple, est directement liée à ses montagnes.
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gouvernable, d’un Etat. Par conséquent, loin de l’utopie, Von Bülow dialogue avec
l’histoire réelle et les données objectives. Les phénomènes de la géographie physique
tracent une ligne de partage, indiscutable. A l’inverse, et à l’anachronisme près, nous
pouvons constater, en Afrique par exemple, que l’absence de telles frontières conduit
à des débats sans fin à propos des limites des Etats. L’argumentation n’est alors
nullement géographique mais ethnique et cause première de tensions.
- L’idée de frontières naturelles, dont nous savons bien qu’il s’agit d’une interprétation
historique de données physiques, est pensée ici relativement à la défense et à la
sécurité de l’Etat. La règle n’est donc pas la conquête mais la garantie de son espace
social et politique. Une frontière naturelle, comme une montagne par exemple,
produit une barrière défensive. La Suisse est exemplaire de ce point de vue.
On ne peut pas soutenir que les Etats soient naturellement belliqueux. Ils sont méfiants, aux
aguets, en l’attente de garanties dont ils pourraient s’emparer. En ce sens, ils vivent davantage
dans la peur que dans le désir d’annexion. Ces mêmes Etats, de plus, ont souvent des intérêts
concurrents, parfois difficilement négociables. Ils ne veulent cependant pas s’installer
consciemment dans la guerre. La France pourrait nous fournir un bon exemple : les guerres du
début de la révolution sont présentées comme défensives et le sont en réalité. Nous pouvons, de
ce point de vue, produire deux remarques.
Le progrès est lié à la science et à la technique et non pas à la morale ou un niveau de conscience
des protagonistes. La technique guerrière devient une donnée incontournable, elle diminue les
incertitudes, minore l’importance de l’audace et du courage ainsi que les espoirs de conquêtes.
Il ne s’agit pas d’un appel à la raison mais d’un équilibre dynamique entre les diverses
puissances. Cet équilibre se présente comme un point objectivement déterminable et, au fond, ne
dépendant pas des politiques particulières.
Les passions des hommes, selon celles que nous considérons, sont à la fois des « vertus » et les
causes de conflits. Ces passions ne cessent pas d’être en nous mais elles sont arrêtées par la prévision de
leur échec nécessaire.

L’espace européen, issu de ces trois remarques, doit lui aussi retenir notre réflexion.
Le fait structurant et historique de la paix réside bien dans la guerre, avec toute son horreur, que
Von Bülow ne sous-estime pas. L’Europe s’est bel et bien constituée de cette façon, en particulier si
nous pensons aux conséquences du second conflit mondial sur la conscience européenne. Le droit vient
donc après coup, pour régler, qualifier et juger des faits. La force des droits de l’homme doit beaucoup
aux horreurs précédemment vécues. L’idée de crime contre l’humanité en est, par exemple, issue.

Les analyses de Von Bülow ne participent ni de l’utopie ni d’un philanthropisme abstrait. Il
rend compte des conditions de la stabilité et de sa constitution progressive. On voit que le
mouvement qui y conduit, propre aux sociétés humaines, implique de nier l’entropie sociale : du
désordre relatif, de la cruauté, parfois bien réelle, de la guerre, nous pouvons passer à un état
d’organisation supérieur, à l’ordre et à la paix, signes distinctifs d’une véritable civilisation.
L’écrit que nous étudions n’est pas un « pur » manuel de stratégie. En son sous-titre, il
s’adresse aux jeunes militaires. Il faut en déduire tout d’abord que le lecteur concerné est bien un
soldat de métier. Mais en même temps, Von Bülow renonce à réformer les mentalités en général.
Son effort porte sur ceux qui entrent dans ce métier, qui sont libres de la lourdeur des habitudes
et du dogmatisme et donc capables de recevoir le message du sens de leur activité au-delà de
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l’acte du combat lui-même. Nous nous installons, en particulier à la fin de l’ouvrage, dans une
réflexion propre aux sciences sociales, empreinte d’une dimension historique. En ce sens, il y a
bien un contraste entre le début, les « calculs », les schémas et la fin. Ce contraste prend place au
sein d’une progression qui exige que nous partions du plus proche pour dégager, à partir de là,
l’horizon du sens. La force de l’argumentation réside donc dans la déduction de la paix à partir
des données présentes, immédiates et matérielles qui constituent la guerre moderne. On pourrait
dire, d’une façon quelque peu polémique, que Clausewitz n’entre pas à ce point dans la
perspective du sens et reste beaucoup plus que Von Bülow à l’intérieur de l’acte de guerre,
renvoyant les fins de la guerre, distinctes des fins dans la guerre, à la décision de l’instance
politique. Or, notre auteur montre que cette décision politique, dont il n’est pas question de nier
la réalité, implique de comprendre les données qui la fondent et, en un sens, la déterminent. A
l’inverse, Clausewitz voit dans la guerre l’horizon perpétuel des Etats. Le risque du sens et de la
prévision est du côté de Von Bülow.
Il va de soi que ces prévisions ne sauraient être exactes dans le détail. Cependant la logique qui
les gouverne est quant à elle tout à fait juste. De plus, on peut soutenir que la vision d’ensemble est
conforme à ce qui s’est réellement produit, ce qui plaide largement en faveur de notre auteur.
La paix est un équilibre structurel qui possède des caractéristiques. Elle se dessine effectivement
en Europe par la concentration de la puissance chez certains Etat. La colonisation, postérieure à Von
Bülow, participe tout autant à ce mouvement de concentration, militaire, économique et politique. De
fait les autres Etats sont en situation de dépendance ou, pour le dire moins crûment, d’alliances.
Cette structure, dont l’analyse est initiée par celle du déséquilibre et de l’inégalité de fait entre les
Etats, est fondamentale pour la paix : un Etat puissant ne risque pas pour rien la puissance qu’il veut
conserver ainsi que la prospérité de ses membres. Il est donc plus facile d’installer la paix lorsqu’il y a
moins d’interlocuteurs et qu’ils sont d’autant plus puissants. Cette perspective, qui ouvre la voie à la
négociation et la diplomatie, nous semble très contemporaine et reconductible aujourd’hui à propos des
rapports internationaux. Un Etat petit ou moyen peut être difficile à convaincre. Elle est de plus
originale puisque ce n’est pas l’égalité juridique mais l’inégalité de fait qui permet d’atteindre la fin.

En guise de conclusion, il nous paraît utile, pour répondre à la question initiale, de souligner
quelques points de repère.
Il n’y a pas de tentation utopiste chez Von Bülow, pas plus que la mise en place
« inconsciente » d’une utopie. En ce sens, sa pensée du progrès est intimement liée à la réalité de
son époque. Une telle accusation ne peut avoir, au mieux, qu’une portée polémique. Le souci de
notre auteur est à la fois d’expliquer ce qu’est hic et nunc une armée efficace et de montrer, par voie
de conséquence, vers quelle Europe nous nous dirigeons. Notre auteur, qui contrairement à une
légende bien tenace n’est pas un général qui a perdu toutes ses batailles, pense à partir du désastre
des armées coalisées, contre la France. Malgré les profonds bouleversements en Europe, il trouve
une voie pour penser la stabilité.
Pas plus il n’existe, chez lui, un « hyper rationalisme » car il se soucie du dialogue avec les faits
tout en élaborant leur modèle de compréhension et de détermination. Même si elle est
évidemment discutable, nous sommes en présence d’une pensée efficace, qui conceptualise la
diversité qui est donnée par l’expérience et l’histoire. En ce sens, et pour le seul niveau de l’action
des armées, le discours de Von Bülow est original. Il tente d’aller au-delà des conseils ponctuels
pour élaborer non seulement des principes mais aussi des lois.
Cependant, cette pensée nous paraît, aujourd’hui problématique et comme mise en crise.
Cette dernière concerne d’ailleurs l’ensemble des modèles stratégiques qui ont été produit ainsi
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que leurs conditions. D’un premier point de vue « l’équilibre de la terreur », jusqu’aux années
1980, correspond au discours que nous avons analysé, même si l’échelle est mondiale et non
strictement européenne. Cet équilibre correspond aux exigences de la stratégie, qui détermine des
champs d’actions. Ces derniers fournissent à la politique des zones d’influence qui sont négociées
entre les Etats les plus puissants. La stratégie pense dans un espace déterminé et relativement à
des armées constituées. Or les formes actuelles du combat vont au-delà de ce cadre et ce de deux
façons différentes. La première forme, déjà connue depuis longtemps, est celle de la guérilla,
d’une troupe de harcèlement qui n’est pas une armée au sens propre. Cette guérilla justifie son
action, par exemple, par des considérations nationales ou de résistance à l’oppression. La seconde
forme est celle du terrorisme contemporain international, c’est-à-dire, en réalité supranational. Ce
dernier développe bien une stratégie, d’une façon réfléchie et même « savante ». Cette stratégie est
au service de mots d’ordre et de revendications sociales et politiques. En même temps, il n’existe
plus de véritable clôture de l’espace, non seulement parce que ce terrorisme peut frapper
n’importe où mais encore parce qu’il ne se situe jamais en un champ, considéré comme champ de
bataille. Il n’y a pas de bataille et pourtant il existe une stratégie. Il ne s’agit pas plus de rapports
entre des Etats. Cette guerre est par-delà les Etats, ce qui explique les difficultés des Etats
constitués, en particulier les démocraties qui sont obligées par définition à l’utilisation de moyens
conformes à leurs principes. On peut alors soutenir que la guerre a changé de modèle et nous
demander si l’inhumanité n’a pas simplement changé de lieu.

78

Utopie, savoirs et programme politique : Henri de Man et
le plan du travail
Gilles VERGNON (GREPH-IEP Lyon)
Si l'utopie ou le projet utopique tend bien, à rebours du sens commun qui l'apparente à la
chimère, à vouloir s'inscrire dans la réalité, le "programme politique", au sens générique
d'exposé général des intentions, peut être vu comme une modalité de l'utopie. Ce n'est
pourtant pas vrai de tous les programmes, particulièrement dans la période la plus récente,
au sens où tous ne se fondent pas sur une référence explicite aux savoirs scientifiques qui
légitiment la projection dans l'avenir. Le cas du "plan de travail" adopté en 1933 par le
congrès du Parti ouvrier belge (POB) à l'inspiration de Henri de Man et de son livre "L'Idée
socialiste" nous semble intéressant pour aborder cette hypothèse. Le "plan" qui entend à la
fois ouvrir la voie à une "société intermédiaire" et en tracer les contours, est déduit d'un
"utopisme scientifique" (H. De Man) que l'auteur définit d'une façon originale. Il entend
également surmonter la coupure traditionnelle entre "programme minimum" (ce qui est
immédiatement réalisable) et "programme maximum" (le "but final" dont la définition et le
contenu recoupent les deux sens possibles de l'utopie, la chimère et l'hypothèse) en
réintégrant l'objectif final dans l'action immédiate.
Si l'on admet, à rebours du sens commun, qui l’assimile à la chimère, que l'utopie ou le projet
utopique, tend par nature à s'inscrire dans la réalité en mettant en oeuvre des savoirs sur lesquels
elle se fonde, le "programme politique", au sens générique d'exposé général des intentions ne
peut-il être considéré comme une modalité de l'utopie 250 ? Cette affirmation ne vaut sans doute
pas pour tous les programmes, au moins dans la période la plus récente, au sens où la plupart
d’entre eux ne se fondent pas sur une référence explicite aux savoirs scientifiques pour légitimer
une projection raisonnée dans l'avenir. Au contraire, les savoirs, des "sciences dures" et des
autres, sont aujourd'hui fréquemment mobilisés pour légitimer, au nom du "principe
d'incertitude" et de la "société ouverte", la restriction du programme à un "projet à jamais
inachevé", s'inscrivant dans un horizon mouvant·251.
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socialiste, appuyé sur la consultation de chercheurs de toutes disciplines (mathématiciens, biologistes,
sociologues, historiens, etc…).
251

79

Ce n'est pas le cas non plus pour l'ensemble des "programmes" conçus dans le passé. Pierre
Larousse, dans son Grand dictionnaire du XIXe siècle, définit un programme comme l'ensemble des
"vues en matière de gouvernement", exposés "avec plus ou moins de précision". Ainsi, le
"programme républicain", "arrêté par nos pères" est à ses yeux, "tout entier contenu dans la
déclaration des Droits de l'Homme". Il ne reste qu'à le "compléter", comme l'a fait la IIIe
République, qui a "proclamé le suffrage universel comme base de notre droit public".
De la même manière, l'examen du corpus des programmes socialistes, le courant politique
sans doute le plus important producteur de programmes, au XIXe siècle et dans le premier XXe
siècle, montre qu'ils oscillent entre deux registres de discours: la présentation d'un ensemble
revendicatif immédiatement réalisable et la définition d'un objectif final, situé au-delà d'une
discontinuité appelée "révolution". Le fameux programme d'Erfurt de 1891 de la socialdémocratie allemande, matrice de nombreux programmes socialistes en Europe, illustre
parfaitement cette dichotomie en distinguant "la suppression de la domination de classes" déduite
d'un exposé initial de principes et l'ensemble revendicatif qui relève du "tout d'abord" : suffrage
universel, impôt progressif, etc...252
Tout l’intérêt du "plan du travail", adopté à l’unanimité en décembre 1933 par le congrès du
parti ouvrier belge (POB), sur la base des propositions d’Henri de Man, développées dans son
livre L'Idée socialiste253, est de représenter une tentative de sortie de cette dichotomie entre
"modèle" (le "but final" dont la définition et le contenu recoupent les deux sens possibles de
l'utopie, la chimère et l'hypothèse) et "programme" (ensemble revendicatif qui détermine l’action
quotidienne)254, en réintégrant l'objectif final dans l'action immédiate. A ce titre, il relève bien de
l’utopie, au sens que nous avons donné initialement à ce terme, d’une utopie fondée sur l’examen
et la mise en oeuvre de divers savoirs. L’itinéraire ultérieur d’Henri de Man, qui verse en 1940
dans la « collaboration » et meurt en Suisse en 1953, exilé et discrédité, a imprimé une marque
sulfureuse sur l’ensemble de son œuvre antérieure. Or, au rebours des interprétations de Zeev
Sternhell, nous pensons qu’il n’y a pas continuité entre l‘homme du « plan du travail » de 1933,
profondément marqué par ses années de professorat à Francfort (1922-1933), où il a assisté à la
montée et au triomphe du nazisme, et le de Man de 1940255. Henri de Man est, en 1933, une des
grandes figures intellectuelles du socialisme européen, et son « plan » est principalement motivé
par le souci d’éviter que le socialisme en Belgique (et ailleurs…) connaisse le sort du SPD
allemand.
Au-delà du cas particulier du « plan du travail », cette communication entend proposer une
nouvelle approche des programmes politiques, étudiés en général par la science politique ou
l'histoire politique, "moins dans ce qu'ils disent que ce pour quoi ils servent", dans une dimension
purement stratégique ou propagandiste256. Or les programmes, au moins certains d’entre eux, ont
aussi un contenu qui se fonde sur l’usage de savoirs. C’est le cas de celui-ci, dont l’examen se
justifie parfaitement dans le cadre d’une journée d’études sur «Science et utopie ».
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Henri de Man constate que la notion de socialisme recouvre deux définitions différentes, à la
fois "un état à instaurer" et "un résultat vers lequel évolue un mouvement appartenant au
présent"257. Ce double sens fonde la distinction entre une "propagande doctrinale" appuyée sur
une "conception doctrinale" du but final comme idéal abstrait 258 et les revendications immédiates.
Cette coupure produit simultanément à ses yeux "impossibilisme" et impuissance.
Impossibilisme, car le renversement "total et absolu" de l'ordre existant implique la réalisation
immédiate d'un nouvel ordre universel à l’échelle planétaire. Impuissance, car la crise économique
mondiale ne laisse plus aucun espace à de nouvelles réformes de répartition: "quand le gâteau à
partager était plus grand, il était possible de s'y tailler des parts plus grandes; quand le gâteau est
plus petit, cela devient manifestement impossible". De ce point de vue, le "réformisme" et le
"réformisme à signe contraire", tel que le pratiquent alors les communistes, sont à renvoyer dosà-dos. Le premier renonce pratiquement à maintenir "l'union entre l'exigence actuelle de réforme
et la révolution future" pour reporter l'activité réelle sur des réformes elles-mêmes impossibles ou
étriquées. Le second "détache la révolution de sa base expérimentale" et en fait une fin en soi259.
"L'utopisme scientifique" dont se réclame de Man, le conduit à privilégier les notions de
mouvement et de direction du mouvement plutôt que d'état idéal prédéterminé à réaliser 260. Il
s'agit d'orienter l'aspiration "naturelle" à reconstruire le monde selon des normes à la fois morales
et rationnelles, grâce à l'idée socialiste. Celle-ci, si elle n'est pas éternelle, fait appel à des normes
de jugement "métahistoriques", qui n'ont pas varié depuis Platon261. La grande crise des années
trente, qui étend son "cercle de puissance", en rendant plus attractive une perspective d'économie
dirigée262, est à cet égard une opportunité. Elle révèle à la fois la puissance de l'idée et la faillite
momentanée du mouvement, en attente d’une réorientation. En même temps, la course de vitesse
avec le fascisme pour la conquête des classes moyennes salariées qui sont perçues alors comme
l'enjeu politique principal, rend urgente cette réorientation. Elle peut s'appuyer sur une longue
"préparation doctrinale", dont le "plan du travail" n'est que la conclusion pratique263. Parmi ses
précurseurs, de Man cite des socialistes comme l'Autrichien Otto Bauer ou les britanniques Cole
et Stafford Cripps. Il pourrait aussi mentionner les Français Albert Thomas ou Maxime Leroy.
Mais il entend aussi fonder ses propositions politiques sur un état des savoirs scientifiques sans
lesquels la philosophie se dégrade en idéologie ou, pire, en "philologie" et "invente surtout des
mots" 264. Il convoque ainsi quatre « blocs » de savoirs, ou quatre références principales : la
psychanalyse freudienne, la psychologie d’Alfred Fouillée, la « révolution einsteinienne » par
laquelle "une nouvelle image du monde est en train de naître dans les sciences expérimentales" 265.
et les réflexions économiques sur la crise.
Laissons de côté la référence, plutôt convenue et peu développée, à Freud et à sa « théorie
des instincts » qui a, «pour la conduite individuelle des hommes», une importance comparable à la
théorie marxiste des intérêts pour leur comportement collectif266. La convocation des travaux
d’Einstein est plus intéressante, même si on peut la juger superfétatoire au dispositif du plan, qui
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trouve en lui-même sa propre cohérence. Il reste que de Man a sérieusement travaillé sur les écrits
d’Einstein alors disponibles.267. La physique einsteinienne jette les bases d'un «nouveau sentiment
du monde» car elle montre que le monde ne consiste plus en «choses douées de qualités» mais en
« forces qui s'expriment sous forme de champs et de fonctions». Si l'objet de connaissance n'est,
dès lors, plus "un monde de choses déjà existantes avec des qualités déjà existantes" mais un
«processus» dont le sujet connaissant est partie prenante, alors ce «nouveau monde» est aussi un
processus créateur auquel l'homme participe activement lui-même : «or cette participation
s’appelle travail »268. Sa lecture d’Einstein entend réhabiliter ainsi l’action, y compris dans sa
dimension politique, au rebours d’interprétations « indéterministes», déjà fréquentes269.
La psychologie d'Alfred Fouillée prend également une place importante dans la
démonstration, avec sa définition de l’idée comme « force créatrice d'actes volontaires et
configuratrice du monde »270. Les idées sont un principe actif et ont la capacité à produire du
changement en tant qu'elles «dirigent les forces présentes de la volonté » vers une direction. De
Man insiste à nouveau : l'intensité des forces mises en mouvement par l'idée dépend moins de la
représentation d'un état idéal que de l'expérience négative d'un état existant : "ce qui est
réellement vécu provoque des sentiments beaucoup plus vifs que ce qui est simplement
imaginé"271. La démonstration vaut pour l’idée socialiste : c’est parce qu’une société de classes
apparaît injuste (« représentation négative initiale ») que se forme l’idéal d’une société sans classes
(« représentation négative complémentaire ») et ce n’est qu’ultérieurement que peut naître la
représentation positive des relations de production, de droit et de propriété à créer pour qu’elle se
constitue réellement. L’idée socialiste, comme idéal, norme et direction à suivre, intervient en fin
de processus.
Sur le plan économique, de Man s’appuie enfin, sans toujours les mentionner explicitement,
sur un ensemble de réflexions contemporaines sur l’économie dirigée et sur une longue
préparation doctrinale dont les références successives se trouvent chez les fabiens britanniques,
l’expérience d’Albert Thomas, les socialistes autrichiens et leur conception de la « socialisation
partielle », les programmes du Labour party et de la CGT de 1918 272.

II-

Plan du travail et société nouvelle

Dans son livre, de Man explique que le plan, "expression et symbole de la phase nouvelle de
l'action socialiste", signifie que "le renversement du système de production lui-même doit être
désormais une exigence immédiate et directe"273. La résolution adoptée par le congrès de Noël
1933 du POB stipule de même que "la lutte du mouvement ouvrier pour développer les réformes
et les libertés conquises précédemment et même pour maintenir un niveau de vie supportable, ne
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peut aboutir qu'en poursuivant une transformation profonde de la structure économique du
pays"274.
Le « plan » tel que le définit de Man comporte trois différences majeures avec les programmes
traditionnels.
Tel un plan d’opérations militaires, il fixe dans le détail et selon un ordre de priorité les
mesures à réaliser275. Il est immédiatement applicable et ses mesures seront appliquées selon un
calendrier précis et annoncé à l'avance.
Il est progressif et ne revendique pas la collectivisation "d'un coup" de l'ensemble de
l'économie. Les mesures de socialisation visent les secteurs-clés du crédit, de l'énergie et des
matières premières. Le reste de l'économie reste sous régime de propriété privée, tout en restant
régi par le plan.
Il ouvre la voie à des socialisations ultérieures dans le cadre d'une avancée internationale.
Ce dispositif n’est pas dépourvu d’ambiguïtés. Le plan peut être interprété comme l'amorce
d'un processus révolutionnaire, le point d'appui d'une "création continue", emboîtant les échelles
nationale et internationale. Il peut aussi être envisagé, ce qui sera fait par certains276, comme
l'instrument d'avènement d'une société intermédiaire, avec les plus grandes incertitudes sur la
nature et la pérennité de celle-ci. Dans L'Idée socialiste, de Man ne tranche pas vraiment, sans
exclure la première lecture. Le titre même du dernier chapitre de l'ouvrage ("La réalisation du
socialisme") sous-entend bien qu'il s'agit d'une "création continue", après que le "premier choc
d'une action socialisatrice" a pris le contrôle des "postes de commandement économique".
D'autres passages semblent tendre vers une autre vision, tel celui où il estime que la pérennisation
d'un secteur économique non socialisé lui donne un rôle de "stimulant" pour l'éducation à de
meilleures méthodes de rendement :
"Placer quelques robustes brochets socialistes dans l'étang à carpes capitaliste... permettrait
que l'industrie des carpes, guérie de cette façon, puisse encore rapporter pas mal d'avantages à la
communauté277."

Pour autant, il n'y a pas vraiment contradiction et il serait sans doute erroné d'interpréter ces
dernières propositions sous l'angle d'un quelconque modérantisme. Pour de Man, le socialisme
est une "doctrine de raison et de science positive" et le mouvement socialiste, "loin d'être la
poussée barbare d'une masse de haines, d'envies et de rancunes, tend vers une action de
l'immense majorité au profit de l'immense majorité, c'est-à-dire un bien commun"278. Ce
socialisme-là exige de toute façon, et pour longtemps, le maintien d'un secteur d'économie privé.
Plusieurs textes postérieurs à L’idée socialiste apportent des précisions. Dans un discours
devant le Conseil général du POB, le 15 novembre 1933, il affirme que la "nationalisation du
crédit" est "le moyen principal d'une économie dirigée vers le développement du pouvoir d’achat
des masses de la population, de façon à assurer à tous un travail utile et rémunérateur et à
augmenter le bien-être général". Plus loin, il est affirmé que le plan se propose d'instaurer "un
régime d'économie mixte" et à "soumettre l'économie nationale ainsi réorganisée à des directives
d'intérêt général... en vue de résorber le chômage et de créer les conditions d'acheminement vers
une prospérité économique accrue".
Enfin, le discours au congrès amène de nouveaux éclaircissements, sans lever toutes les
incertitudes. De Man, qui affirme faire "un exposé de technicien", distingue le bref document
connu sous le nom de "Plan du travail", qui ne dessine que "la constitution" du régime nouveau
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ou "les fondations d'un bâtiment qui attend encore sa superstructure" et "le volume de plusieurs
centaines de pages, véritable Code du régime économique nouveau", que représentera le "plan
définitif"279.
L'élaboration de ce dernier suppose la transformation en projets de loi, arrêtés, prévisions
budgétaires, statuts d'institutions à créer de l'ensemble des attendus et énoncés d'intention du
texte synthétique à voter par le congrès. C'est seulement à ces conditions que le "plan d'action
gouvernementale" sera "aussi détaillé et précis que le plan d'un architecte pour bâtir une maison ,
le plan d'un ingénieur pour construire une machine ou un pont". De Man ajoute encore que le
plan, s'il est plus que le programme car il marque "un engagement formel de réalisation
immédiate", vaut simultanément "moins", car il n'englobe pas "certaines réalisations prévues pour
un avenir plus éloigné". Quelle est donc la nature de l'organisation sociale définie par la mise en
oeuvre du plan? L'auteur évoque la perspective d'une "économie mixte" sans préciser si celle-ci
correspond au début d'un processus ou à un stade terminal. La comparaison esquissée avec
l'URSS n'éclaire pas beaucoup le débat : "nous nous proposons de commencer en Belgique par
où on a fini en Russie". Mais s'agit-il de la NEP ou de l'économie administrée en cours
d’institution?
Les "Thèses de Pontigny", en septembre 1934, et d'autres textes ultérieurs lèveront
l'ambiguïté. Dans son exposé, de Man préconise la constitution d'un "régime d'économie mixte,
pouvant être considéré comme intermédiaire entre l'économie capitaliste et l'économie
socialiste"280. Celui-ci sera régi selon le principe de l'économie dirigée, définie comme "l'usage du
pouvoir politique en vue de créer les conditions économiques d'une adaptation de la capacité de
consommation à la capacité de production". Ce principe implique "un double déplacement
d'accent", de la réalisation internationale vers la réalisation nationale et du transfert de propriété
vers le transfert d'autorité. Quelques semaines auparavant, interrogé par Georges Lefranc, de
Man avait déclaré que le Plan du travail "n'est pas un plan pour la réalisation du socialisme; c'est
un plan pour sortir de la crise par des moyens socialistes"281:
"Le plan, c'est juste ce qu'il faut pour sortir de la crise, et tout juste ce que l'on peut obtenir
avec la majorité qui existe actuellement, majorité sociale, non politique; ne vous méprenez pas sur
ma pensée.
Vous me demandez alors quel profit le socialisme pourra en retirer? je vous répondrai deux
choses; d'abord que vous avez le choix entre deux attitudes, celle de la résignation et de l'attente
passive, avec tout ce qu'elle comporte, ou celle que je préconise. Ensuite, que le succès du Plan
déterminera un nouveau rapport de forces entre les classes sociales; et personnellement, je vois
que le résultat serait inévitablement un déplacement de forces en notre faveur".

Reste qu'en décembre 1933, à l'issue du congrès, les ambiguïtés mêmes du discours autorisent
l'interprétation la plus "radicale" ou la plus proche de l'utopisme scientifique dont il se réclame.
Le Bureau d'Etudes sociales chargé d'élaborer le plan définitif crée vingt-deux commissions pour
argumenter précisément chaque proposition. Celles-ci dressent le tableau d'ensemble d'une
société nouvelle, dans l’ensemble de ses déterminations, de l'organisation macro-économique aux
transports jusqu’aux projets d’un nouveau mobilier familial apte à se substituer aux "buffets
Henri II", alors archétypes du mobilier « bourgeois »!282. A ce titre, on serait tenté de dire que les
travaux du Bureau, publiés en 1934, dessinent les contours d’une « Nouvelle Atlantide » du Xxe
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siècle, mais une Atlantide géographiquement localisée et dont la réalisation dépend d’un
mouvement à la fois collectif et organisé.

III-

Conclusion

En mars 1935, Henri de Man devient "ministre des travaux publics et de la résorption du
chômage" dans le gouvernement du keynésien Paul Van Zeeland, ex-directeur de la Banque
nationale de Belgique. Celui-ci pratique un "petit planisme" ou un "planisme réaliste" 283 qui
anticipe sur les "plans indicatifs" et autres aspects des politiques contracycliques de l'après-guerre,
mais a largement abandonné toute dimension "utopique" de transgression sociale, reprenant
l'itinéraire qui vit la dimension utopique du taylorisme se réduire en une technique de gestion et
de production.
Il reste que, de l'automne 1933 à 1935, le moment planiste est un moment important tant de
l'histoire du mouvement socialiste que de l'histoire des idées 284. Des revues, des segments
importants de plusieurs partis socialistes européens (dans la SFIO en particulier), des cercles
communistes dissidents, des personnalités aussi diverses que l’éditeur Gaston Gallimard, l’ancien
président du gouvernement provisoire russe Kerenski et… Trotsky expriment alors leur intérêt
pour les perspectives ouvertes par le « Plan ». Ce "planisme radical", tel que l'a défini Gerd-Rainer
Horn, est le "produit quasi-organique d'une période d'ébullition et d'expérimentation dans les
cercles socialistes européens"285, nous rappelant ainsi que les années de crise sont aussi, ou
peuvent être, des moments d'ouverture maximale du champ des possibles. Il correspond aussi à
un moment de l'histoire des idées où la perspective de reconstruction rationnelle de l'ordre social
rencontre un écho, voire un assentiment, dans des sphères plus larges : le congrès mondial sur la
planification économique en 1931à Amsterdam regroupait déjà des personnalités aussi variées
que le directeur du Bureau International du Travail (BIT) de Genève, Albert Thomas, le directeur
de l'American Frederic Taylor Society, des syndicalistes, des industriels et des militants socialistes et
communistes, toutes personnes qui n’ont guère l’habitude de se côtoyer et de s’écouter 286… Mais
le « planisme » d’Henri de Man se différencie nettement d’autres types de « planismes », comme
de la planification soviétique, une expérience négative à ses yeux et un terme qu’il ne reprend pas.
Il ne relève pas du « planisme d’ingénieurs » des polytechniciens de « X-crise » qui pensent
comme Jean Coutrot que « c’est aux ingénieurs qu’il incombe de construire des sociétés
meilleures, car ce sont eux et non les juristes ou les hommes politiques qui détiennent les
méthodes nécessaires », ni du « planisme d’Etat » de l’économie de guerre allemande mise sur
pied par Walther Rathenau pendant la Grande guerre287.. Comme de Man l’a toujours répété, « le
socialisme doit être voulu, parce que la première condition pour construire une société socialiste,
c’est l’existence de socialistes » 288.
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L'utopie réalisable du corps biotechnologique
Bernard ANDRIEU (GREPH –Université NANCY 2)
Le passage d'une utopie irréaliste à une utopie réaliste au cours des années 1980 aura permis
aux biotechnologies d'occuper la place d'un nouvel imaginaire: celui d'inventer un nouveau
corps en modifiant sa matière et sa forme selon un idéal non plus u-topique mais topique et
localisé dans la chair même de la bio-subjectivité. Est-ce l'illusion d'une santé parfaite ou
l'invention d'un sujet biotechnologique?

I-

Du corps de l'utopien au corps utopique

Dans son livre de 1516 Utopia Thomas More définit la « volupté sensuelle dans l'équilibre
stable et parfait de toutes les parties du corps, c'est-à-dire dans une santé exempte de
malaise…soit donc que l'on envisage la santé comme la volupté elle-même, ou bien comme la
cause qui la produit nécessairement, ainsi que le feu produit nécessairement la chaleur, toujours
est-il que, dans les deux cas, l'homme qui jouit d'une santé inaltérable doit éprouver un certain
plaisir »289. Les refus de la douleur, de la tristesse, de l'excès et de la mort fondent la recherche des
voluptés corporelles : la conservation de la santé est le principe du corps de l'utopien par la
culture de la beauté, de la vigueur et de l'agilité du corps. La santé inaltérable repose sur un
respect de la nature créé par Dieu : « mais se crucifier la chair se sacrifier pour un vain fantôme de
vertu, ou pour s'habituer d'avance à des misères qui peut-être n'arriveront jamais, c'est faire acte
de folie stupide, de lâche cruauté envers soi-même, et d'orgueilleuse ingratitude envers la nature ;
c'est fouler aux pieds les bienfaits du Créateur »290
R. Descartes espérait nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Cette
science si nécessaire des causes des maladies repose sur un état futur de la connaissance qui n'a
rien de comparable avec la médecine actuelle. Le corps utopique 291 utilise l'avenir de la science
comme projection mythologique, miroir inversé de la condition humaine et retournement de
l'opposition nature/culture. Le corps utopique veut dire adieu au corps naturel le rendant
accessoire d'un montage artificiel 292. Pourtant cette liberté corporelle cherche désormais moins à
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nous libérer de la nature qu'à inventer une nouvelle nature humaine par la formation et la
définition d'un corps correspondant aux normes imaginaires. Si l'utopie corporelle a pu rester
jusqu'aux années 80 un mode de libération de l'aliénation idéologique (libération du corps des
femmes, libération de la sexualité, libération du temps de travail, cultes du corps), le corps
utopique décrit aujourd'hui, comme le décrit David Cronenberg, la définition même de
l'existence: le virtuel et l'actuel se mêle dans le corps lui-même si bien que le sujet ne parvient plus
à décider ce qui provient de lui de ce qui revient à l'extérieur. Cette invention du corps humain
par l'incorporation de biotechnologies, si elle trouble l'identification subjective, favorise une
survie et définit une nouvelle espèce humaine293.
La transgression de nature est le principe dynamique de cette recherche scientifique d'un
corps utopique. La Nature apporte toujours la mort, s'y résoudre serait condamner l'espèce
humaine à subir le déterminisme naturel. L'utopie corporelle est une représentation culturelle
d'un occident positiviste, confiant dans la perfectibilité indéfinie d'un corps incorporant au furet à
mesure les progrès scientifiques. Le corps utopique doit être entièrement culturel, la totalité de
ses matériaux doivent pouvoir être remplacée par des artéfacts, des produits de substitutions et
des implants nanotechnologiques. La nature doit devenir un environnement au sein d'une
civilisation du vivant294.
La négation des limites, comme recherche du corps extrême295, est le postulat matérialiste du
corps utopique. Décomposé et recomposé la matière corporelle est un agrégat dont la forme n'est
plus substantielle. Aucune matière ne résiste suffisamment à la décomposition, et aucune limite
normative ne paraît pouvoir constituer un absolu sacré dont le respect serait nécessaire pour
garantir au sujet sa dignité. Au contraire l'indignité serait de définir une limite au-delà de laquelle
le corps ne devrait pas bénéficier des progrès de la technique. Chaque cas particulier vient
interroger les limites universelles dressées contre le corps utopique : le bébé-docteur est ainsi
présenté comme une possibilité technique réalisée et souhaitable 296. La limite habermassienne, qui
interdit universellement le clonage au nom de l'instrumentalisation du corps d'autrui, voudrait
contenir l'utopie corporelle dans les limites de la communication intersubjective 297. Le corps
utopique est sans limites car il attend de la biotechnologie l'abolition de la limite naturelle dont sa
pathologie indique l'intensité.
La transformation matérielle du corps utopique produit de nouvelles formes par la
recomposition des matériaux. La découverte en physique, chimie et génétique des briques
primitives autorise un imaginaire du kit, du recollement, de l'assemblage là où la Nature imposait
au corps une forme définitive. Le bricolage298 utilise la mutation pour inventer non seulement de
nouvelles individualités par sélection génétique mais aussi des organismes génétiquement
modifiés comme espèce. Le corps utopique ne définit pas a priori son identité, c'est le surcroît de
l'expérimentation qui le constitue comme corps après coup. Le design génétique dans le dépistage
in vitro produit une infinité de corps inédits, pas forcément vivable. La forme préétablie signe la
technique eugéniste en manipulant la matière. L'utopie corporelle comme idéal devient un corps
réel.

II-

Vers l'utopie réaliste

Qu'est-ce qu'une utopie réaliste ? Le paradoxe paraît inconciliable l'utopie par définition serait
irréaliste, sinon irréalisable. La science de Léonard de Vinci, Jules Verne, d'Aldous Huxley est
fictive en tant qu'elle imagine des techniques et des objets irréels et ahistoriques. Mais si le
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discours utopique pouvait avoir, comme le souligne Maurice de Gandillac, une fonction de
simulation anticipatrice299, l'utopie réaliste est devenue, après le graffiti de mai 1968, une alternative
politique de la gauche socialiste : la force tranquille se présentait comme le moyen « de rompre
avec le marché mondial, réorienter la production et renverser le pouvoir économique » 300. L'écart
entre la réalité politique et l'utopie, s'il a fait disparaître la crédibilité dans l'imaginaire politique,
aura rabattu l'individu sur l'image de son corps, comme seule utopie réalisable possible. L'utopie
réalisable, fort éloignée du rêve, est une « intersection du projet et de l'utopie »301.
La science n'est plus fictive, au sens où l'utopie cantonne la réalisation de la fiction
scientifique dans un avenir lointain et incertain. Il y a à partir des années 1970, « une évolution
générale de la praxis humaine vers “une conquête méthodique” de tout le possible. Vers une
actualisation du futur… de plus en plus, somme toute, l'actuel intègre et digère le virtuel. Cela, et
c'est l'essentiel, par une greffe des modes intuitifs propres à l'art sur les méthodes discursives de la
science…»302. La mutation psychologique de l'espèce humaine consiste à réaliser le virtuel en ne le
réservant plus à un idéal-type inaccessible ou à une eschatologie. Si « les bornes du possible
reculent »303, c'est en raison de l'absence de frontières mentales dans l'instrumentalisation de la
matière vivante pour définir un corps entièrement humain, c'est-à-dire plus soumis aux
déterminismes naturels. Gérard Klein est le plus lucide sur ce remplacement de l'histoire par
l'utopie dans notre conception de la civilisation : « Nos mondes imaginaires sont aujourd'hui les
prolongements probabilistes de l'univers existant. Et nous ne croyons plus guère aux frontières
métaphysiques qui séparent nos utopies de notre avenir. Nous croyons au contraire que tout peut
nous arriver. Nous ne nous intéressons, en fait, plus guère qu'à ce qui peut nous arriver » 304.
L'utopie scientifique apparaît alors comme «une historisation des possibles de l'avenir » et
l'histoire « comme une série d'exercices utopiques » 305. S'il est vrai, selon Raymond Ruyer que
depuis 1850 les utopies technologiques des utopies sociales 306, le corps virtuel apparaît pour
Lucien Sfez comme la conjonction de l'idéologie et de l'utopie.

III- L'Utopie de la santé
Le corps est devenu une nouvelle religion à travers ce que nous avons désigné, après P.
Baudry et E. Perrin, mais dans un sens plus technoscientifique les cultes du corps307. La mise en
culture du corps, depuis la fécondation in vitro jusqu'à la modification qualitative du génome, est
une source de progrès dans l'éradication de la maladie. Ce surinvestissement du corps trouve sa
raison dans les aliénations socio-économiques ressenties par le sujet. L'impossibilité de
transformer les rapports sociaux, le constat d'un déterminisme de la reproduction, l'échec de la
démocratisation scolaire, les limitations de l'intégration culturelle révèlent au sujet un pouvoir réel
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d'action illusoire. Le sujet se tourne vers son corps en l'investissant de toutes les possibilités de
son imaginaire. La matière du corps dépend, malgré le déterminisme génétique, en grande partie
de l'action du sujet sur elle : l'entretien, l'ascèse et la régulation produisent des effets réels sur la
forme, le style de vie et la spécialisation de la matière corporelle. Cette plasticité de la matière
corporelle aide le sujet à croire que le corps devient son corps. Les vertus de l'exercice volontaire
et de l'habitus inconscient sont incorporées dans la matière même : amaigrissement, obésité,
régime, musculation, cure, scoliose, fatigue…Le travail du corps par le sujet le modifie car le
caractère indéterminé du corps le rend malléable à souhait.
Pour autant en quoi croire en son corps est-il aujourd'hui une croyance plus forte
subjectivement que toutes les autres sortes de croyances politiques, religieuses et sociales ? Le
corps procure par la sensation un plaisir ou une douleur immédiats instaurant ainsi une addiction
suffisante pour constituer un repère identitaire définitif pour le sujet. Le corps procure la drogue
du sujet : le sujet s'éprend de son apparence par narcissisme, cultive son image par séduction, et
s'entraîne indéfiniment pour améliorer ses performances. L'usure s'efface sous le plaisir
renouvelé, l'augmentation des cadences, la prise de risque de plus en plus inconsidérée.
Cette religion du corps repose sur une croyance performative. Le corps est immanent au sujet
et sa qualité paraît dépendre de nos usages. Pour autant que soit passée l'idolâtrie de l'apparence
corporelle, la religion du corps reproduit les autres structures traditionnelles des attitudes de
croyance : la croyance corporelle n'est plus aperçue comme telle par le sujet dès lors que ce
dernier s'enferme dans sa matière, ses addictions et ses modes d'existence. Trouvant son corps de
plus satisfaisant, cette illusion corporelle est vécue et affirmée par le sujet contemporain comme
son invention, une façon nouvelle de se décrire. La croyance performative est à la fois une
illusion corporelle et une invention subjective selon que l'on voudrait mettre l'accent sur
l'aliénation ou sur la liberté acquise par le sujet.
Le problème, Georges Canguilhem l'affirmait dès 1943, est de définir la normalité
fonctionnelle du vivant à partir de la normativité idéologique du vivable. La recherche de l'idéal
est impliquée par l'écart entre normalité et normativité : « L'homme, même physique, ne se limite
pas à son organisme. L'homme ayant prolongé ses organes par des outils, ne voit dans son corps
que le moyen de tous les moyens d'actions possibles » 308. « La vitalité organique s'épanouit chez
l'homme en plasticité technique », si bien qu'il faut attendre de la normativité la création d'une
normalité strictement culturelle dans laquelle la santé de l'organisme deviendra dépendante de
technologies corporelles artificielles.
Le corps utopique reste encore un idéal imaginaire dans lequel l'individu projette sa propre
norme ; tandis que l'utopie corporelle transforme réellement la matière afin de lui faire produire
un design génétique qui devient la norme idéologique. Ce sont les succès particuliers des
biosciences qui produisent la norme universelle, tant tous réclament pour chacun ce qui a profité
à la résolution de maladies rares et orphelines. Dans le corps utopique, l'individu veut réaliser son
image idéale du corps, là où l'utopie corporelle transforme d'abord la matière génétique pour en
faire ensuite un idéal esthétique et fonctionnel.
L'utopie biotechnologique viserait la santé parfaite309. La nouvelle utopie se fonde sur deux
projets, la grande santé de l'individu (le décodage du génome humain) et la grande santé de la
planète (la biosphère). L'idéologie et la technique favorisent la recomposition de la nature soit par
le génie génétique capable de produire des individus et des espèces inédites, soit par un
environnement artificiel qui produit une indépendance du sujet au regard de la nature. La vie
artificielle est culturellement et scientifiquement valorisée comme la norme idéale suite à une
dévalorisation de la Nature comme dangereuse, contaminante et mortelle. «La créature veut
devenir créateur. Créer un homme nouveau quasi-parfait (Génome), engendrer une espèce
survivant dans les espaces interplanétaires (Biosphère II), créer ses propres successeurs, nouvelle
espèce d'êtres artificiels-réels, seuls capables de redresser l'humanité et de changer le cours de
308
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l'évolution (Artificial life) »310. Lucien Sfez poursuit sa réflexion sur les rapports entre idéologie,
politique et sciences en dénonçant le mythe de la santé parfaite : « L'utopie de la Grande Santé
veut la transparence du corps individuel et de la propriété transparente, lumineuse de la
planète… - vieux rêves des récits utopiques quasiment réalisés à portée de main »311.
L'éradication des anomalies génétiques, l'amélioration des capacités corporelles et la
réparation quasi-indéfinie des organes font accroire en une perfectibilité sanitaire du corps
humain. Ivan Illich souligne combien cet écart ente la santé objective et la santé subjective
redéfinit le pathologique à partir non plus de ce que sait faire la médecine mais de ce qu'elle peut
expérimenter pour répondre aux cas particuliers. En nous maintenant dans la non-mort et
survivant par l'appareillage biotechnologique, la médecine aurait renoncé à la confrontation
traditionnelle avec la mort pour calculer le vivant avec la probabilité du vivable : « Nous voici en
face non plus de l'incarnation de l'ego mais de la négation de l'unicité du sujet »312. L'éradication
de la mort est moins une structure mythologique de l'imaginaire corporel qu'une réalité d'une
histoire naturelle de l'âme : il convient de naturaliser l'âme par sa réduction à la physiologie
psychologique d'un sujet capable aujourd'hui de se réapproprier sa mort par l'euthanasie313.
L'utopie médicale est de construire des connaissances nouvelles dans la médecine depuis que
Claude Bernard a investi la médecine expérimentale, contre la seule médecine descriptive, de la
mission de créer un corps nouveau. Yvette Conry précise : « L'utopie éclate désormais en
chimère, dans la série des fictions ou des réquisits abusifs, postulés par une médecine
expérimentale »314. S'inspirant de l'œuvre du physiologiste anglais Ernest Starling, Christiane
Singing démontre comment le passage de la nature médiatrice à un interventionnisme, transforme
l'utopie médicale de la restauration d'un ordre à l'instauration volontariste d'un ordre nouveau 315.

IV-

Du possible au faisable

La différence entre le sens traditionnel de possible et le sens biotechnologique se porte sur ce
que François Jacob a appelé le jeu des possibles316. L'utopie réaliste du corps fonde sa certitude
sur les progrès de la biologie moléculaire : décodage du génome, technologies du génie génétique,
clonage, création d'organismes génétiquement modifier, dépistage et sélection génétique préimplantatoire, fécondation in vitro… Le jeu des possibles317 définit une combinatoire à partir du
décryptage du génome. Cette combinatoire devait décomposer le génome en éléments simples
afin de décrire l'ordre de la nature. Mais cette décomposition révèle aussi combien les formes
corporelles ne sont qu'un assemblage parmi tant d'autres des gènes. L'expérimentation de
nouvelles formes rend faisable ce qui n'était jusque-là qu'impossible. Au sens leibnizien des
mondes compossibles, le génome humain remplace l'harmonie préétablie par un jeu indéfini
d'organismes génétiquement modifiés.
Au meilleur ordre possible, au regard de l'équilibre entre les compossibles, se substitue
aujourd'hui toutes les possibilités matérielles du génome. L'opposition entre le monstre et le
vivant n'a plus de sens en terme de normalité sociale mais de normativité du vivable. L'invisible
devient une anomalie génétique que l'on peut corriger avant même la formation
embryogénétique. Le probable quantifie le faisable pat la maîtrise des déterminismes génétiques
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lors de la conception in vitro. Rien n'est plus infaisable génétiquement mais surtout de manière
imaginaire : si rien n'est infaisable alors rien n'est impossible. L'utopie corporelle peut dès lors réinvestir son imaginaire dans la matière même des gènes. La faisabilité des O.G.M., clonages,
Procréation médicalement assistée318 est désormais présentée dans les modalités techniques
entérinant l'imaginaire à partir des produits et des nouvelles images du corps (IRM, Scanner,
Dépistage génétique).
Les résultats se cumulent pour réaliser un imaginaire réaliste de ce qui est possible à partir de
ce qui a été fait. Le nouveau bestiaire discontinu et multiple présente des produits hétérogènes
selon les succès scientifiques. La médiatisation de ces innovations biotechnologiques, adossée à
une idéologie positiviste du progrès indéfini de la science, produit une confusion entre images
collectives des produits et imaginaire personnel de ce qui est possible. Le Téléthon exprime bien
cette confusion, non seulement par une mise en scène/exhibition des malades pour solliciter la
charité privée entre les images des produits et la constitution d'un imaginaire sociale (en
l'occurrence les guérisons géniques alors que les évaluations scientifiques affirment le caractère
encore expérimental et anticipateur de la généralisation positiviste de quelques thérapies
géniques). Cette constitution d'un imaginaire social du corps sur cette généralisation
d'expérimentation géniques et biotechnologiques aboutit à un remplacement de la réalité de l'état
de la science avec l'état espéré du progrès scientifique. Pourquoi la société occidentale se précipite
t-elle dans cette illusion sinon c'est une hypothèse, par investissement du corps politique dans la
conception non plus citoyenne mais individuelle du corps sanitaire. L'organicisme est devenu
l'organisme, passant ainsi de l'effet de la métaphore à la réalisation de son contenu dans le corps
physique.

V-

Topie du corps biotechnologique

Le corps humain devient son propre horizon utopique moins par un rabattement dû à la
mort des croyances en des idéologies eschatologiques que par la constitution d'un imaginaire
réaliste à partir de la matière même du corps. Pourquoi aller comparer ailleurs et espérer demain
alors que les biotechnologies fournissent ici et maintenant, in vivo, les moyens d'une incarnation
de l'imaginaire. L'utopie corporelle n'est plus celle d'un non lieu, mais une topie, le lieu même de
l'imaginaire. Paul Audi introduit cette notion de topie, dans une lecture nietzschéenne, des
rapports du corps et de l'esprit pour souligner la puissance du corps charnel dans la constitution
d'un sujet matériel319. La création d'un environnement bio-artificiel favorise cette croyance en une
matérialité du sujet, le corps humain n'ayant plus à lutter directement contre la nature mais à gérer
son environnement. Le déséquilibre écologique provoqué par la bio-artificialité du corps humain
remet aujourd'hui en cause l'opposition traditionnelle utopie/réalité au profit d'une topologisation
de l'imaginaire dans la réalité corporelle.
La topie, contraire à l'utopie, désigne la réalisation dans le corps humain d'une bio-artificialité
rendant ainsi impossible une science-fiction. Le corps bio-artificiel substitue bien à la santé
parfaite, une santé non parfaite mais indéfiniment améliorable par l'incorporation de nouveaux
médicaments, l'insertion de greffes et d'implants ou encore l'application de patchs interactifs. La
bio-artificialité n'est pas un imaginaire d'un futur meilleur ou d'une origine perdue. La topie bioartificielle repose sur trois principes : 1. La réalisation immédiate des possibilités
biotechnologique au nom du progrès doit être disponible avant même que toute réflexion
juridique ait pu statuer sur le sens à donner à de telles inventions. Le but est de servir les intérêts
particuliers des cas pathogènes et de faciliter les nouveaux modes et d'expérimentation sur le
vivant en faisant des exceptions la condition future de la normalité clinique, 2. L'intervention
volontaire sur son propre corps comme l'amputisme des transexuelles et autres qui retirent une
318
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partie de leur corps qui n'appartient pas à l'image du corps et est ainsi relèverait d'un corps
impropre, 3. Le caractère sur-performatif du corps exige que ses lieux soient transformés
chimiquement qui par le dopage, qui par les neuroleptiques pour reculer la confrontation avec les
limites naturelles du corps. Le biocyborg incorporé modifie les coordonnées phénoménologiques
de la perception corporelle
Se dresse ainsi une nouvelle perspective moniste où l'âme doit s'incarner directement dans le
corps par une modification corporelle si intense que l'étendue, la localisation, la composition et la
surface du corps lui-même. Le corps est désormais étendu de l'intérieur à l'extérieur en rendant
interchangeables des parties du corps avec des kits bio-artificiels. Selon Ian Hacking il faudrait
remplacer le dualisme ontologique par un dualisme logique dont le Descartes des Passions de l'âme
serait le modèle320. Le corps n'est pas une substance mais une matière à formes qui sera biosubjectivée selon l'intention d'un sujet. Le sujet modifié est en même temps le sujet modificateur,
à la fois effet et cause de son propre corps. Se démarquant de ses origines naturelles et refusant
de subir le déterminisme génétique, le topiste du corps à l'inverse de l'utopiste spiritualiste est un
matérialiste convaincu : plus qu'un corps à son image, il convient d'établir une continuité moniste
dans le corps lui-même, du corps pensant au corps modifié par une variation d'effets induits par
l'insertion des biotechnologies dans la chair même du corps.
La représentation du corps est elle-même renouvelée par l'incorporation d'un idéal jusque là
futur et social dans l'image du corps et dans le schéma corporel. Plutôt que normalisés l'image du
corps et le schéma corporel selon les standards sociaux, l'individu croit pouvoir s'auto-définir par
l'addition de morceaux. Chaque partie du corps peut ainsi être bio-artificiellement remplacée,
implantant une nouvelle image du corps : l'image du corps devient tangible comme si la biotechnologie réalisait l'image du corps plutôt que de la maintenir dans la position d'un moi-idéal.
Ce rétrécissement de la distance entre moi-idéal et image du corps se traduit par une modification
corporelle du schéma corporel (motricité), de la structure organique (greffes) et de l'image
corporelle (implants). Il n' y aurait plus dès lors d'opposition entre ce que devrait être le corps et
ce qu'il est puisque les biotechnologies re définiraient la matière corporelle comme celle de MON
corps321. Ce refus de l'aliénation corporelle tend à accréditer l'idée subjective d'une croyance en
une liberté d'usage de tous les matériaux corporels.

VI-

S'inventer un corps autobiographique

Il convient pour comprendre le corps utopique de renoncer au modèle mécanique d'un
programme génétique qu'il suffirait de répliquer pour reproduire des êtres identiques et des
organismes génétiquement modifiés. François Dagognet précise : « c'est pourquoi, à tenter de le
remanier ou de le subvertir, nous n'obtiendrons pas un « corps redressé » ou « reconstitué », - la
guérison, le prétendu retour à ce qui était perdu (restitutio ad integrum) -, mais un « corps
probablement insolite » sinon inapte, plus fragile-normalisé peut-être mais nullement normatif»322.
L'individualisation s'oppose ainsi à la normalisation individualiste. Dominique Lecourt nous
rappelle : « L'individualisme contemporain est une construction tyrannique qui joue sur les
ressorts des individus réels pour les bloquer en un état qui est conforme à ce que les sociétés
attendent d'eux : il faut exploser ce jeu » 323. A devenir un individu normatif, le sujet se fatigue
d'être soi324, à ressembler à l'idéal social du modèle compétitif de la réussite ( réussir ou mourir) :
l'impératif économique d'être le vainqueur sur soi-même précipite l'individu dans la performance,
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le risque et le dopage. Le style incarné personnalise le corps à l'envers de la mode récupératrice 325
: la mode est seconde au style incarné. La différence entre individualisation indéfinie du corps
incarné et hédonisme individualiste se fonde sur les multi-partenariats sexuels et
biotechnologiques : l'attachement au corps originel et naturel de la tradition conservatrice ne rend
plus compte des pratiques d'hybridation de l'existence corporelle ; l'être incarné produit un corps
mélangé car le sujet doit composer ses formes selon les mutabilités possibles de la matière. Ces
érotisations et esthétisations du corps transforment le rapport du sujet à son corps et autres
corps.
L'invention porte sur :
- La forme doit exprimer immédiatement le degré d'incarnation du sujet dans son corps. Etre
son corps subjectivement, c'est le rendre identifiable et reconnaissable par sa présence même.
Apparaître c'est être. Le langage corporel définit une incarnation signifiante. Le corps décoré est
vécu comme une chair signifiante. Pour ne pas être insignifiants, le volume, le design et l'intensité
doivent déformer ou réformer le corps afin qu'il corresponde à l'intention subjective. L'autochirugie du sens326 définit la forme en agissant sur la matière sans en modifier la nature.
L'invention reste formelle en utilisant des techniques d'impressions, de perçage, de modelage et
de sculpture de soi. La matière n'est pas entamée, seul un rapport d'information est appliqué sur
elle sans intervenir en elle327.
- La matière offre, grâce au rapport biotechnologique328 du sujet à son corps ce que
nous désignons sous le terme de bio-subjectivité, la possibilité de créer un somaphore : c'est-àdire changer la matière héréditaire en créant des espèces inédites, en manipulant le génome, en
sélectionnant par dépistage, en éliminant les déficiences, en améliorant la qualité des produits
ingérés, en introduisant des bioartéfacts. La matière corporelle devient matière première pour une
intention culturelle qui lui est imposée. L'organisme génétiquement modifié, la neurochimie des
émotions corporelles, la biologie des passions ou l'ingestion régularisée des hormones sont des
techniques de changement corporel.
- Le corps de l'autre appartient désormais à la sphère intentionnelle par le biopouvoir
technologique. Autrui est notre invention en décidant de ses modes d'existence par la sélection de
ses qualités corporelles. Le clone est l'arbre qui cache la forêt des créations bio-artificielles du
corps d'autrui
La génération X confond lors de sa normation corporelle les interdits dans des pratiques
corporelles excessives329. La transformation esthétique des images du corps330 est aussi rendue
possible par un corps de plus en plus transparent où la forme ne cache plus l'organisation de la
matière. La normation voudrait modifier la matière en agissant sur elle directement afin d'incarner
le corps331. Le corps est devenu un instrument de politique 332 pour des individus sans l' utopie
globale de LA révolution. La place du corps dans la culture occidentale333 produit aujourd'hui des
corps sans modèles334, là où l'assignation traditionnelle pouvait garantir à chacun un règlement de
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ses comportements corporels. L'abolition des différences dans un unisexe 335 bouleverse la
représentation du masculin et du féminin même si la répartition économique des tâches maintient
une inégalité entre les deux sortes de corps. La métamorphose transsexuelle est comprise
désormais comme un moyen de résoudre la crise identitaire par l'action sur la matière même de
son corps.

Conclusion
L'ève future n'est plus seulement une créature électro-humaine336 mais préparait l'idée d'une
génération artificielle par sélection intentionnelle des qualités. Le docteur Victor Frankeinstein
avait su joindre la physiologie et l'électricité pour « créer le corps » 337. La chimère338, plutôt que les
techno-prophètes339, définit moins une post-humanité qu'une réalisation de l'humanité à même la
matière biologique. L'utopie corporelle, si elle dit adieu au corps naturel, le réinvestit
définitivement comme une réalisation humaniste afin de ne plus jamais subir les déterminismes
de la nature.

335

Olivier Burgelin, Basse M.T., 1987, L’unisexe. Perspectives diachroniques, dans Communications, Paris, Le
Seuil, n° 46, p. 279-304.
336
Villiers de L'Isle-Adam, 1886, L'Eve future, Ed. Folio, p. 175.
337
Mary Shelley, 1818, Frankeinstein ou le Prométhée moderne, Ed. Folio junior, p. 69.
338
Chimères, 2003, Ed. Acte Sud. B. Andrieu, 2004, « Embodying the Chimera : toward a phenobiological
subjectivity », Eduardo Kac ed., Biotechnology, Art And Culture, M.I.T. Press.
339
D. Lecourt, 2003, Humain Post humain, Paris, P.U.F., p. 57-79.

94

De quelques utopies strindbergiennes
Roselyne SARKISSIAN (GREPH-IEP Lyon)
August Strindberg, Utopies dans la réalité, nouvelles traduites du suédois par Elena
Balzamo et Pierre Morizet, Paris, Actes sud, 2003, 269p
Utopies dans la réalité340 est un recueil de quatre nouvelles écrites par August Strindberg, entre
1884 et 1885, depuis sa terre d’exil, la Suisse 341.
Ce recueil qui témoigne des visions politiques et sociales de Strindberg en ce milieu des années
1880 est, en même temps, le miroir des utopies et des mythes dont le XIX ème a été le berceau.
Les Utopies seront, pour nous, l’occasion d’une réflexion sur les visions de l’avenir de
Strindberg mais aussi, du fait de l’exceptionnelle réceptivité de l’auteur, un prétexte à approcher
quelques constructions utopiques d’un siècle qui, en la matière fut, fécond.
Strindberg écrit à une heure inquiète du XIXème, qui, en même temps qu’elle pleure ses
révolutions avortées (1848, la Commune) et ses révolutionnaires emportés (Bakounine meurt
en 1876, Marx en 1883) veut conserver la croyance en une société plus juste.
Seules des actions concrètes et des constructions réelles peuvent rassurer les espoirs déçus et
satisfaire le désir urgent de changement politique et social. Les utopies socialistes du début du
siècle ne sont pas oubliées, mais dans cette période traversée par le doute, ce sont les
réalisations qu’elles ont inspirées qui deviennent de plus rassurantes utopies.
Strindberg est porté par ce mouvement qui sorti du laboratoire des idées va à la rencontre de
l’existant pour en glaner les pépites porteuses d’espoir. Il fouille le présent, sonde le social pour
en retenir les expérimentations positives, et pense les utopies comme l’extension de ces
expériences réelles.
Ce recueil n’inaugure pas une période nouvelle pour Strindberg car, depuis le début des
années 1880, ses écrits sont dominés par les préoccupations politiques et sociales. Son exil

August Strindberg, Utopies dans la réalité, nouvelles traduites du suédois par Elena Balzamo et Pierre Morizet,
Paris, Actes sud, 2003, 269p. Les quatre nouvelles sont intitulées « Nouvelle construction », « Rechute », « Audessus des nuages », « Remords ».
341 Les Utopies ne sont pas nées d’un projet de recueil prémédité. Strindberg ne veut d’abord écrire qu’une seule
nouvelle, « Remords ». Mais une fois celle-ci achevée, au printemps 1884, il travaille à un nouveau récit
« Rechute » puis à un troisième « Au-dessus des nuages » et la fin de l’année 1884, il envisage d’intituler l’ensemble
« Recueil de nouvelles du Lac Léman ».
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est d’ailleurs une réponse à l’hostilité des autorités politiques et à l’inimitié des milieux
universitaires.
Les critiques des historiens professionnels pour Le vieux Stockholm et la Nation suédoise et
le mauvais accueil réservé à ses satires dans le Nouveau Royaume et le Cabinet rouge l’ont
convaincu de chercher une nouvelle terre d’accueil. Il choisit la France, patrie de Zola qu’il
admire, et quitte la Suède, en septembre 1883, pour s’installer à Grez-sur-Loing, près de
Fontainebleau, puis à Paris. Mais, bientôt, à la France, il préfère la Suisse. Il s’établit
d’abord près de Lausanne, à Ouchy où il débute la rédaction des Utopies, en janvier 1884,
puis à Chexbres près de Genève.
L’originalité des Utopies réside dans leur ton serein et optimiste. Strindberg développe une
vision apaisée de l’avenir. Cette approche est singulière car elle rompt avec le ton des
pamphlets antérieurs et des satires qu’il écrit parallèlement aux Utopies.
En effet, Strindberg durant cette période, embrasse aussi les idées noires des nihilistes russes et
proclame l’abattement des institutions comme action immédiate impérative.
Il oscille entre nihilisme réactif, entre goût de la négation, volonté destructrice et une recherche
d’éternité proche de ce que Nietzsche décrira comme le nihilisme passif de Bouddha ou du
Christ.

I- LES UTOPIES PARMI LES AUTRES TEXTES POLITIQUES DE LA PERIODE SUISSE

A- L’influence du nihilisme russe : la démolition de la société comme priorité
Dès son installation en Suisse, Strindberg rédige, parallèlement aux Utopies plusieurs ouvrages
et articles dont la thématique commune est la critique de la société et de ses institutions. Petit
catéchisme à l’usage de la classe inférieure et Du mécontentement général, ses causes et ses remèdes, Les Mariés,
se comptent parmi les principaux.
Dans ces textes, Strindberg développe une position essentiellement critique, il dénonce, sous
forme de pamphlet, l’injustice et la violence qui régissent les rapports politiques et sociaux et
condamne l’Etat monarchique et la religion. Son souci principal est la destruction des
institutions en place. En effet, si ces écrits ne sont pas vierges de propositions, la part faite aux
attaques des institutions l’emporte sur celle réservée à l’élaboration d’une nouvelle société.
Strindberg adopte dans ces textes une position qui emprunte d’abord aux thèses les plus noires
des anarchistes russes. Avant son exil, il ne cachait pas son admiration pour les anarchorévolutionnaires russes et suivait avec intérêt la situation en Russie où les attentats se
multipliaient et ébranlaient le pouvoir autocratique. Depuis son installation en Suisse, il
fréquente le milieu des anarchistes russes exilés et ses écrits, mélange d’exaltation et de
désespoir, portent la trace de son admiration pour l’idée d’anéantissement défendue par les
nihilistes.
La dénonciation et la contestation devant faire appel à un regard objectif et ne point s’abîmer
dans le style littéraire, il se refuse, à trahir la réalité au profit du beau artistique et préfère la voie
de la démonstration et de l’essai à celle de la fiction. Strindberg pour manifester son
engagement politique et social choisit donc la forme pamphlétaire et congédie la fiction.
En cette période, Strindberg balance, entre optimisme et confiance, rage et mélancolie.
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Le récit de l’Ile des Bienheureux 342 écrit au début de l’année 1884, est selon nous exemplaire de la
position strindbergienne, il concentre sa force critique tout en laissant poindre sa foi en une
société idéale.
B- Discours strindbergien sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes : l’Ile des
Bienheureux
Cette nouvelle fait partie d’un recueil, les Destinées et aventures suédoises, dont Strindberg avait
débuté la rédaction avant son départ de Suède, en 1883. Si la noirceur et la radicalité font place
à l’alacrité et à l’humour, l’essentiel du récit demeure satirique. Toutefois, avec cette nouvelle,
l’utopie fait son apparition dans le récit strindbergien.
Dans ce nouveau récit, Strindberg reprend un genre utopique caractéristique du XVIII ème
siècle, genre qui mêlait voyage imaginaire, robinsonnade et critique sociale. Il réalise en même
temps une genèse de la société très largement inspirée du Discours sur les fondements et l’origine de
l’inégalité parmi les hommes de Rousseau.
Des proscrits suédois échouent sur une île où règnent, grâce à la présence d’un volcan, un climat
exceptionnellement clément et une nature prolixe. Du fait de ces bonnes conditions, les conflits entre les
hommes n’ont de raison d’être. La nature pourvoit à tous les besoins et les codes juridiques sont inutiles.
Cette île est « l’Ile des Bienheureux », une île où les hommes ne connaissent que félicité et concorde.
Mais chassés par une éruption volcanique, ils doivent recréer sous un climat plus hostile une nouvelle société.
Jetés dans l’insécurité et contraints sur cette nouvelle terre de travailler pour se nourrir et se vêtir, les hommes
restaurent les principes et les institutions de la société suédoise dont ils avaient été chassés. Les codes abolis
sur l’Ile des Bienheureux sont rendus nécessaires pour le règlement des conflits nés des inégalités. Un pacte
entre la monarchie et la classe enrichie par la propriété et le commerce est conclu. Les institutions les plus
superflues se développent en même temps que les inégalités de situations se creusent.
Cette nouvelle société a pris les traits de la société européenne du XIX ème siècle et Strindberg se
livre non sans humour à une satire du pouvoir monarchique, de la religion et de la science.
Il ridiculise, notamment, dans un passage savoureux sur « la boutonologie », la prétention des
chercheurs officiels343.
La satire n’est plus menée du point de vue nihiliste mais rousseauiste.
Strindberg use de la méthode régressive pour dépouiller l’homme de tous ses attributs sociaux
et le décrire dans sa naturalité anthropologique, le voyage et le naufrage lui permettant de
penser, sur le mode de l’aventure, le retour à l’état de nature.
Son récit de la fin de l’état de nature et sa genèse des besoins et intérêts suivent la même
inspiration. Strindberg comme Rousseau confère aux situations objectives et en particulier au
climat un pouvoir de détermination. Dans l’Ile des Bienheureux, le changement introduit par
l’éruption volcanique, « cause naturelle, physique, et fortuite » de la sortie de l’état de nature et
342 August Strindberg, « L’Ile des Bienheureux », dans Tschandala, une sorcière, l’Ile des bienheureux, pp 31-91, GF
Flammarion, n°575, Paris, 1990, 320p.
343 Strindberg narre, non sans ironie, la genèse d’un nouveau système scientifique et d’une nouvelle discipline : la
« boutonologie », née avec le classement des boutons, elle donne d’abord lieu à la rédaction d’une thèse puis à la
création d’une chaire : « il s’installa pour classer les boutons : on pouvait les classer en boutons de caleçon,
bouton de pantalon, boutons de veste, etc, mais notre homme imagina un système artificiel et donc beaucoup plus
compliqué. Mais pour cela, il avait besoin d’aide. Il écrivait d’abord une thèse sur la nécessité de l’étude des boutons d’un
point de vue scientifique . Là-dessus, il se rendit à la trésorerie et déposa une requête pour obtenir un poste de
professeur en boutonologie avec deux postes d’assistants […] Attendu que cet homme s’appelait Hylling […] qu’il
avait par hasard deux fils illégitimes, il ne fut pas nécessaire d’annoncer libres ces deux postes d’assistants. »,
Strindberg, L’Ile des bienheureux, op.cit., p 78
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le passage à une situation matérielle plus rude ont fait naître des comportements plus
individualistes et agressifs. Conformément à la théorie rousseauiste des climats, la douceur de
l’Ile des bienheureux conduisait à l’indolence et à l’harmonie, alors que la rudesse thermique
rencontrée sur la nouvelle terre, contraint les hommes à devenir industrieux et brutaux 344.
Strindberg fait siennes les thèses sur la volupté des peuples des pays chauds et la brutalité de
ceux des pays froids développées dans l’Essai sur l’origine des langues et pense d’une façon
générale l’intériorité affective comme le résultat de l’action d’une extériorité.
Cette nouvelle, à la différence des textes inspirés des thèses nihilistes radicales, n’est pas
exclusivement satirique mais marque l’amorce d’une réflexion sur la société idéale dont l’Ile des
Bienheureux, état de nature revisité constitue la référence.
C’est à la lumière de cette harmonie présupposée que nous devons considérer les visions
d’avenir décrites dans les Utopies et interroger la voie choisie par Strindberg pour parvenir à la
restauration de l’état idéal.
Strindberg articule « artificialisme » et quête d’ « l’authenticité naturelle ».
Séduit par les théories des socialistes utopiques, en particulier Fourier et Owen, il veut faire
revivre artificiellement les conditions bienfaisantes de cet état (il pense l’harmonie réalisable au
moyen des créations institutionnelles tel que le Familistère de Godin).
Mais à cette orientation, il finit par préférer le naturalisme : il cultive le goût de la nature
ancestrale, vierge de toutes les corruptions de la civilisation, loue les espaces naturels
immaculés, s’attache à défendre la paysannerie plutôt que le prolétariat ouvrier et s’accorde
avec les conceptions de l’anarchisme et du socialisme agraires favorables à des modes de vie
simplifiés.
Strindberg s’il suit les pas de Rousseau tire de sa pensée une interprétation romantique et
nostalgique.
LES CONSTRUCTIONS OPTIMISTES DES UTOPIES DANS LA REALITE
PASSEISTE OU INVENTIVITE INSTITUTIONNELLE ?

II -

:

NOSTALGIE

Dans les Utopies, Strindberg rompt avec la forme exclusive de la contestation et cherche
à penser les alternatives positives au modèle social existant.
L’originalité strindbergienne réside dans sa compréhension de l’utopie comme extension
d’organisations et d’institutions existantes. Deux des quatre nouvelles prennent pour référence
des modèles d’organisation réels contemporains de Strindberg : le modèle suisse, et celui du
Familistère de Godin à Guise. Le besoin de croire en un changement possible appelle des
preuves de réalisation observables et les morceaux d’utopies réalisées parce qu’ils
accomplissent, en un sens, l’harmonie de l’Ile des Bienheureux doivent servir de modèles. Le
temps n’est plus à l’invention, il est à la mise en œuvre à grande échelle d’ expériences locales
réussies.
L’utopie n’est plus « non-lieu » mais pluralités de lieux expérimentaux. Elle est dessaisie de son
caractère abstrait pour montrer la vérité de son essence, à savoir, la réalisation.

Dans le recueil les Mariés, Strindberg s’appuie sur les mêmes présupposés pour louer les foyers du sud au
détriment de ceux du Nord : « On a beaucoup chanté le foyer des pays nordiques. Les foyers des pays du sud sont
moins étouffants. C’est une question de climat. Le foyer nordique, avec ses doubles fenêtres qui gâtent l’air, ses
poêles en faïence (le foyer domestique !) ; le long hiver et l’automne et le printemps, qui poussent les gens
ensemble, en les tourmentant, rendent, à mes yeux, le foyer peu agréable. » (p 23)
344
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Retrouver l’état d’harmonie et la grâce de l’Ile des Bienheureux, telle est selon nous la quête
qui anime Strindberg dans les nouvelles des Utopies. Les lieux où la symbiose avec la nature, le
règne de la paix entre les hommes, l’égalité des hommes et des femmes font renaître cet éden
doivent être des sources d’inspiration pour les bâtisseurs des sociétés nouvelles.
Parce que dans les Utopies, « Remords »345 et « Reconstruction »346, expriment avec force les
propositions de Strindberg pour parvenir à l’état harmonieux, notre étude portera pour
l’essentiel sur ces deux nouvelles.
A- « Remords » ou l’utopie helvétique de Strindberg
« Remords » est la première nouvelle du recueil que Strindberg ait rédigée.
Le récit retrace le parcours d’un lieutenant allemand en poste en France après la défaite française de
Sedan.
Ce dernier contraint de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie fait fusiller de jeunes francs-tireurs français
et en proie à la mauvaise conscience sombre dans la folie. Soigné en Suisse, il trouve dans ce pays, les
remèdes à ses tourments.
Dans cette nouvelle, Strindberg fait le procès de la guerre et de ses ravages psychologiques.
Il condamne une Europe nationaliste et belliqueuse, destructrice des âmes et des corps et
scande le pacifisme comme nouvelle utopie.
Or, en Europe, la Suisse satisfait à son exigence pacifique, elle trace donc le chemin que
l’Europe entière devrait suivre et s’offre, écrit Strindberg, comme347 « le modèle en miniature
sur lequel l’Europe future sera édifiée ».
Contre l’état de guerre permanent, la Fédération européenne inspirée du modèle suisse
L’Europe malade doit, comme le protagoniste de Remords, trouver en ce pays les ressources
nécessaires à son rétablissement. Strindberg reprend le flambeau de Rousseau, citoyen de
Genève qui exaltait, un peu plus d’un siècle auparavant, les vertus de sa République dans le
Discours sur l’inégalité348 pour louer, non plus les républiques cantonales, mais la bonne
constitution de la Nation suisse, qui, loin du jeu des alliances des puissances européennes,
conserve sa neutralité et promeut le pacifisme349.
Le secret de la paix helvétique réside, selon Strindberg, dans son organisation fédérale, garantie
constitutionnelle du respect d’une société fragmentée et diversifiée. Marquée par des clivages
« Remords », pp 187-240 dans Utopies dans la réalité, op.cit.
« Nouvelle construction », pp 13-100 dans Utopies dans la réalité, op.cit.
347 « Remords » dans Utopies dans la réalité, p 232
348 « Votre Souveraineté acquise ou recouvrée à la pointe de l’épée, et conservée durant deux siècles à force de
valeur et de sagesse, est enfin pleinement et universellement reconnue. Des traités honorables fixent vos limites,
assurent vos droits et affermissement vôtre repos. Vôtre constitution est excellente, dictée par la plus sublime
raison, et garantie par des Puissances amies et respectables ; votre état est tranquille, vous n’avez ni guerres ni
conquérants à craindre ; vous n’avez point d’autres maîtres que de sages loix que vous faites, administrées par des
Magistrats intègres qui sont de vôtre choix ; vous n’êtes ni assez riches pour vous énerver par la mollesse et perdre
dans de vaines délices le goût du vrai bonheur et des solides vertus, ni assez pauvres pour avoir besoin de plus de
secours étrangers que ne vous en procure vôtre industrie ;et cette liberté précieuse qu’on ne maintient chez les
grandes Nations qu’avec des Impôts exorbitants, ne vous coute presque rien à conserver. Puisse durer toûjours,
pour le bonheur de ses Citoyens et l’exemple des Peuples une République si sagement et si heureusement
constituée ! », Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Gallimard, Folio-Essais, 1985, 283p, p
46
349 La Suisse dès 1815 se dote du statut international de neutralité armée.
345
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linguistiques, religieux et politiques, la Suisse a su, en adoptant une constitution fédérale 350 qui
laisse une grande indépendance aux cantons, relever le défi de la stabilité et de l’expression
démocratique.
Son expérience doit servir de modèle à l’utopie d’une Europe sans guerre, c’est-à-dire à
l’édification d’une Fédération européenne. La paix européenne ne peut être conquise qu’au
moyen d’une construction fédérale dans laquelle les nations, parmi lesquelles la Russie,
devraient s’unir dans un ensemble plus vaste.
La Suisse n’est pas le seul modèle de Strindberg car, l’Europe de par sa taille et sa diversité, doit
regarder outre-Atlantique pour trouver un modèle plus adapté.
Strindberg admire l’Unionisme américain capable de mettre en relations les différences sans
jamais les fondre dans une totalité et défend dans « Remords »351 l’idée des Etats-Unis
d’Europe352 :
« - vous croyez […] que ce qui peut convenir à un petit pays tel que la Suisse, avec ses trois millions
d’habitants et seulement trois langues, pourrait convenir à la grande Europe tout entière ?
- Excusez-moi […] vous avez l’air de douter que cela puisse se faire en Europe avec six ou sept langues.
L’expérience est trop audacieuse, dites-vous avec tant de nations ! Et si je vous montrais un pays avec
vingt ethnies-Chinois, Japonais, Nègres, Peaux-Rouges et toutes les nations européennes – mélangées
au sein du même Etat, un véritable royaume mondial celui de l’avenir ? Eh bien, ce pays je l’ai vu car je
suis allée en… Amérique ».

Il reprend une idée353 qui circule en Suisse et suscite, dès les années 1850, l’enthousiasme,
au sein des cercles humanistes.
La constitution fédérale date de 1848.
« Remords » dans Utopies dans la réalité, pp 232-233.
352 Strindberg, dans une partie de ses confessions, écrites en 1886 et 1887 et parues sous le titre l’Ecrivain, revient
sur les principes qu’il défendait dans « Remords ».
Il n’use pas du « je » mais se raconte à la troisième personne, sous l’identité de « Jean » : « Jean d’autre part
célébrait la paix éternelle, le vote des femmes et les Etats-Unis d’Europe. », p 201. voir August Strindberg,
« l’Ecrivain » dans La chambre rouge suivi de l’écrivain, pp 145-276, Paris, Editions Stock, 1949, 276p.
353 L’expression « Etats-Unis d’Europe » a été utilisée par Victor Hugo dans un discours prononcé au 3ème congrès
international de la Paix à Paris en 1849. Elle est défendue par les associations pacifiques qui fleurissent en Suisse et
devient le titre de la revue que « la Ligue internationale permanente de la Paix » a créé après la Conférence de la
paix de Genève en 1867.
Cette idée fait l’objet à la fin du XIXème siècle et au début du XXème de nombreux débats. En 1915 Lénine
conclura à la fausseté du mot d’ordre des « Etats-Unis d’Europe » et argumentera sa position dans Social-démocrate :
« Les Etats-Unis d’Europe, en régime capitaliste, seraient comme une entente pour le partage des colonies […]
Certes des ententes provisoires sont possibles entre capitalistes et entre puissances. En ce sens, les Etats-Unis
d’Europe sont également possibles, comme une entente de capitalistes européens… dans quel but ? Dans le seul bu
d’étouffer en commun le socialisme en Europe, de protéger en commun les colonies accaparées contre le japon et
l’Amérique, extrêmement lésés dans l’actuel partage des colonies […] Les Etats-Unis du monde (et non de
l’Europe) sont cette forme d’Etat- forme d’union et de liberté des nations- que nous rattachons au socialisme- en
attachant que la victoire totale du communisme amène la disparition définitive de tout Etat, y compris l’Etat
démocratique. » dans Social–démocrate, n°44, 23 août 1915, Oeuvres TXXI (août 1914-décembre 1915). Consultation
sur internet : http://www.marxist.org/français/lenin/works/1915/08/vil19150823.htm.
En revanche, en 1923, Léon Trotsky consentira à l’instauration de cette organisation, en lui conférant une visée
socialiste et en rejetant son seul contenu pacifique : « Bien sûr, si nous avançons les « Etats-Unis d’Europe »
comme un programme indépendant, comme une panacée pour réaliser la pacification et la reconstruction de
l’Europe, et si nous l’isolons de slogans comme « gouvernement ouvrier », et le Front Unique, et de la lutte des
classes, nous finirons dans le wilsonisme démocratique, le kautskysme, et même dans une attitude plus dégradante
(en admettant qu’il existe plus dégradant que le kautskysme)[…] Pour les ouvriers d’Allemagne, de France et de
toute l’Europe[…] même si elle est temporairement isolée (et avec un allié à l’Est aussi important que l’Union
soviétique), l’Europe ne sera pas vraiment isolée, l’Europe sera non seulement, en mesure non seulement de se
maintenir mais aussi de se consolider et de progresser une fois qu’elle aura détruit les barrières douanières et se
sera unie aux inépuisables richesses naturelles de la Russie. Les « Etats-Unis d’Europe » -une perspective
purement révolutionnaire- sont la prochaine étape de notre perspective révolutionnaire générale. » dans la Pravda,
350
351
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Si par sa vision fédérale de l’Europe, Strindberg anticipe la construction européenne de la
seconde moitié du XXème siècle, il participe également à la construction des mythes nationaux
de la Suisse et des Etats-Unis, mythe du respect de la diversité et du démocratisme, mythe aussi
de l’accueil des exilés.

La Suisse terre d’asile des proscrits
Car, aux yeux de Strindberg, la Suisse réalise l’utopie de l’hospitalité universelle.
Au triomphe du nationalisme et du chauvinisme, elle répond par l’accueil des opposants, des
contestataires de toute l’Europe : « Dans cette vallée calme (celle du Lac Léman) […] où vivent des
gens paisibles, toutes les âmes meurtries cherchent la guérison » écrit-il dans « Remords »354

Rousseau, Mme de Staël, Byron, Victor Hugo, les anarchistes russes sont les figures d’une
liberté et d’une résistance à l’oppression dont la Suisse s’est fait la protectrice, rappelle
Strindberg (dans une autre nouvelle des Utopies, « Rechute »355, son héros, Paul Petrovitch est
un anarchiste russe réfugié à Ouchy). Cette image idéalisée mérite quelques nuances.
La Suisse a incontestablement été accueillante à l’égard des réfugiés politiques (des opposants
au second Empire, des proscrits de la Commune, des révolutionnaires russes comme
Bakounine ou Lénine y ont effectivement trouvé asile), mais elle a aussi procédé à de
nombreuses expulsions comme celle de l’anarchiste Kropotkine et surtout, préféré l’accueil de
sujets (peu nombreux et peu dangereux pour sa sécurité) à celle de masses démunies.
L’utopie comme récit de société idéale trouve à se défendre de son imperfection dans
sa vocation non immédiate à la réalisation, or « l’utopie dans la réalité » qu’incarne la Suisse ne
peut souffrir d’une telle dispense, elle exige de son modèle les preuves de sa perfection
immédiate. Forcé de transformer le réel en idéal, Strindberg par la démesure de ses éloges
transforme du même coup « l’utopie » en « mythe » et contribue au façonnement de celui de
l’Helvétie.

La Suisse ou l’harmonie naturelle préservée
Si l’harmonie politique et la paix peuvent être obtenues au moyen de l’organisation
fédérale, il est une harmonie que Strindberg considère comme perdue dans de nombreux
espaces européens : l’harmonie avec la nature.
Il se désole que la civilisation industrielle ait ruiné les pays européens en dévastant leurs
paysages et admire la Suisse qui est parvenue à en préserver la beauté et s’offre, une nouvelle
fois, comme le contre-modèle du reste de l’Europe.
« Je crois à la puissance infinie de la nature pour guérir les maladies de la civilisation »356 fait-il dire au
médecin suisse dans « Remords ».
Dans cette nouvelle, il dénonce la civilisation destructrice et s’embrase pour la terre helvétique,
terre virginale aux fruits abondants dont la description ne peut manquer de rappeler celle du

30 juin 1923, « les conditions sont-elle mûres pour le mot d’ordre des « Etats-Unis d’Europe », Œuvres, juin 1923.
Consultation sur internet : http://www.marxists.org/français/trostsky/œuvres/1923/06lt19230630.htm
354 « Remords », Utopies dans la réalité , pp 218-220.
355 « Rechute », Utopies dans la réalité, pp 101-186.
356 « Remords », Utopies dans la réalité , p 220
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paradis de l’Ile des Bienheureux 357 : « la terre est encore belle là où la civilisation ne l’a pas ruinée, et

ici la nature est si forte qu’elle résiste à l’homme. Croyez-vous que votre pays ait toujours été aussi laid
qu’aujourd’hui ? Non ! Là où s’étalent de nos jours des champs de sable déserts qui ne peuvent nourrir
une chèvre, autrefois bruissaient de splendides forêts de chênes et de pins, dans l’ombre desquels
broutait le gibier, où le bétail d’excellente qualité se gavait de glands. »

Il développe une vision profondément nostalgique et rejoint la cohorte des écrivains qui
comme Michelet pleurent sur l’abandon des campagnes et la disparition des pratiques
communautaires et condamnent la ville mère de tous les maux, de la misère et du vice.
Pour Strindberg, la ville est synonyme de pauvreté et d’absence d’hygiène, elle engendre la
dégénérescence corporelle. Dans l’Ecrivain, il écrit à propos de Paris 358 « la grande ville n’est pas

le cœur qui lance le sang à travers le corps […] elle est au contraire un abcès qui gâte le sang et
empoisonne le corps » . A la ville malsaine et laide, il préfère la douceur et la beauté des espaces

campagnards et montagnards dont la Suisse offre le tableau. Il loue le travail agricole et la vie
villageoise suisse comme modèles de symbiose avec la nature 359 et consacre, le paysan suisse,
dans le recueil Mariés !, « homme à l’état de nature » 360. Cette vision participe du mythe national
suisse qui se renforce en cette fin du XIXème. En 1880, Johanna Spyri fait paraître Heidi et son
héroïne devient le symbole de la pureté et de la force de la jeune fille suisse montagnarde
victorieuse de la corruption des villes 361.
Mais cette utopie de l’harmonie avec la nature virginale et de la communauté paysanne trouve
surtout à s’alimenter aux réflexions et expériences des anarchistes.
Strindberg a, sans aucun doute, été influencé par les « anarchistes géographes » incarnés par
Elisée Reclus 362 et Piotr Kropotkine.

« Remords », Utopies dans la réalité, p 218
Paris », chapitre V dans L’écrivain, p 186.
359 La situation de la Suède est proche de celle de la Suisse. Elle est, en cette fin de XIXème, restée très rurale.
Pourtant, un mouvement de conservation du patrimoine et des traditions paysannes sensibles à leur lente mais
réelle disparition se fait jour et aboutit à cette période à la constitution du parc de Skansen, à Stockholm, musée
vivant de l’architecture et des savoir-faire paysans et ruraux.
360 « l’homme à l’état de nature, le paysan… » p 23 dans August Strindberg, Mariés ! récits et nouvelles, Paris, 1992,
Editions Hubert Nyssen/ Actes Sud, Presses Pocket, 443p.
361 A consulter sur internet « la politique expliquée par le déterminisme physique ou le déterminisme urbain »,
article dans lequel Roland Carrupt montre comment les ouvrages universitaires de géographie suisse véhiculent les
représentations ambiantes de la Suisse à deux époques différentes, à la fin des années 30, et au milieu des années
90. A la première époque, le manuel de géographie dépeint la Suisse des cantons et des communes, une Suisse
alpine dont les bons sauvages sont les montagnards, à la seconde, c’est la Suisse urbaine et fédérale qui fait l’objet
d’une valorisation pour son ouverture sur l’Europe et sur le Monde.
Strindberg participe à la construction de l’image d’une Suisse que le manuel de la fin des années 30 donne à voir :
la petite patrie naturelle ancrée au sol est parée de toutes les vertus.
http:/cyberato.pu-pm.univ-fcomte.fr/colliri/iri3/carrupt.htm
362 Elisée Reclus, qui s’est installé au bord du lac Léman en 1875, diffuse dans des conférences, ses idées sur la
géographie et manifeste son soutien à l’anarchisme. Strindberg n’a pu manquer d’être séduit par son discours
d’hostilité à l’égard du milieu urbain et sa promotion des grands espaces naturels exprimés en ces termes, en
1866 : « […] c’est un fait bien connu que l’air des cités est chargé des principes de mort. Quoique les statistiques
officielles n’offrent pas toujours à cet égard la sincérité désirable, il n’en est pas moins certain que dans tous les
pays d’Europe et d’Amérique la vie moyenne des campagnards dépasse de plusieurs années celle des citadins, et
les immigrants en quittant le champ natal pour la rue étroite et nauséabonde d’une grande ville, pourraient
calculer d’avance d’une manière approximative de combien de temps il abrègent leur vie suivant les règles de
probabilité. Non seulement le nouveau venu souffre dans sa propre personne et s’expose à une mort anticipée,
mais il condamne également sa descendance. On n’ignore pas que dans les grandes cités, comme Londres ou
Paris, la force vitale s’épuise rapidement, et que nulle famille bourgeoise ne s’y continue au-delà de la troisième ou
tout au plus de la quatrième génération[…] C’est donc avec joie qu’il nous faut saluer maintenant cette passion
généreuse qui porte tant d’hommes, et dirons-nous les meilleurs, à parcourir les forêts vierges, les plages marines,
les gorges des montagnes, à visiter la nature dans toutes les régions du globe où elle a gardé sa beauté première.
On sent que sous peine d’amoindrissement intellectuel et moral, il faut contrebalancer à tout prix par la vue des
357

358«
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Dans la nouvelle « Rechute » des Utopies, le héros anarchiste de Strindberg, Paul Petrovitch
est un apôtre de la « simplification », entreprise promue par les anarchistes russes qui consiste
en un retour à des petites exploitations agricoles et vise l’autosuffisance 363 : « […] chercher à

produire lui-même autant de chose de première nécessité que possible, et qui plus est à réduire ses
besoins et ceux des siens au minimum. L’étable abritait une vache, deux moutons, deux chèvres, des
lapins, des poules et quelques oies. Il avait également des pigeons et des abeilles. Ces dernières
couvraient les besoins en sucre du ménage. Il faisait du pain avec du maïs, qui est la céréale la plus
productive et la moins chère […] Son thé […] il le cultivait lui-même.»

Dans cette nouvelle, Strindberg tient un discours d’attachement à la terre très fort. Pour son
personnage principal, la terre demeure le lien unique qui le rattache à sa Russie natale, elle est le
seul objet de sa nostalgie364. Dans son autobiographie, l’écrivain, Strindberg évoquera, son
affection, en ce milieu des années 1880, pour la population rurale et le monde paysan et
reviendra sur son refus du socialisme marxiste, socialisme ouvrier et urbain et sa préférence
pour le socialisme agraire365. Il saluera le prophète paysan Tolstoï366 mais aussi la Commune de
Paris367 et le fondateur de la Sociale démocratie Bebel368 figures unies, selon lui dans leur
défense du monde agraire.
Deux ans après la rédaction des Utopies, Strindberg réalisera une étude sur la paysannerie
française, intitulé Parmi les paysans français, étude qui confortera sa préférence pour les
petites exploitations369. En cette fin de XIXème siècle, le rejet des effets de l’industrialisation
et de l’urbanisation inspirent une revalorisation de l’utopie naturaliste370. A cette entreprise,
grandes scènes de la terre la vulgarité de tant de chose laides et médiocres où les esprits étroits voient le
témoignage de la civilisation moderne. Il faut que l’étude directe de la nature et la contemplation de ses
phénomènes deviennent pour tout homme complet un des éléments primordiaux de l’éducation […] Dans les
beaux temps des républiques grecques, les Hellènes ne se proposaient rien moins que de faire de leurs enfants des
héros par la grâce, la force et le courage : c’est également en éveillant dans les jeunes générations toutes les qualités
viriles, c’est en les ramenant vers la nature et en les mettant aux prises avec elle que les sociétés modernes peuvent
s’assurer contre toute décadence par la régénération de la race elle-même. »
Elisée Reclus, « Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes », revue des deux mondes, numéro 63, 15
mai 1866, pp 352-381, voir sur internet, site http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences
sociales/index.html
363 « Rechute », Utopies dans la réalité, p 109-110
364 « Rechute », Utopies dans la réalité, « J’ai arraché les souvenirs avec leurs racines pivotantes ; les liens les plus
chers, je les ai coupé, ma personnalité, je l’ai jetée aux cochons, et pourtant je ne me sens pas libre. Lorsque mes
pensées vont vers mon pays elles ne vont pas vers le foyer de mon enfance où j’ai été élevé comme un esclave,
elles ne vont pas vers les tombes de mon père et de ma mère, pas vers les redoutables souvenirs de notre fausse
grandeur passée, elles vont vers l’humus où poussait ma pitance, vers les bouleaux blancs, vers le lieu où j’avais eu
de nouvelles pensées saines, vers les sombres sapins qui soulageaient ma douleur, mais surtout vers le petit carré
que j’ai cultivé. » p 115
365 August Strindberg, L’écrivain, op.cit « Et dans toute l’Europe, il y avait des socialistes agraires : en Angleterre, R.
Wallace avait proposé en 1883 la nationalisation du sol ; en Allemagne un groupe d’agrariens avait pour chef le
professeur Adolf Wagner […] », p 250.
366 Ibid. « le comte Tolstoï avait hissé le vieil étendard de Rousseau, rompu avec la littérature et la société, et il était
en train de prêcher la lutte contre la civilisation, le retour à la vie saine dans un milieu simple et mieux approprié
qu’on au village et non à la ville, bref qu’il était devenu prophète paysan. » p 250
367 Ibid. « tout le nihilisme russe, de même que la Commune de Paris, était en fin de compte une révolte contre
une civilisation de luxe et avait pour fondement le culte de la nature », pp 250-251.
368 Ibid. « le grand maître berlinois lui-même semble avoir connu cette même nostalgie d’un bienfaisant retour en
arrière » p 251
369Ibid « Aucun département ne produit autant que le département du Nord, justement parce qu’il est morcelé à
l’infini et cultivé avec plus de soin, et son rendement moyen réel par hectare est encore supérieur à celui du
département de la Seine, parce que ses paysans utilisent le plus précieux et le moins coûteux à la fois des engrais,
l’engrais humain. » , p 254.
370 Les expériences et les visions de Strindberg ne sont pas sans faire penser à celles d’un autre auteur, le poète
américain H. David Thoreau.

103

Strindberg a prêté sa voix et contribué par là-même à conforter les mythes d’une
paysannerie et d’une campagne naturellement bienfaisantes, mythes que certaines franges
écologiques et groupes militants se plaisent aujourd’hui. à ressusciter.
B- L’UTOPIE REALISEE : LE FAMILISTERE DE GODIN ?
Dans le second récit des Utopies intitulé « Nouvelle construction », Strindberg suit
un chemin différent et promeut une institution sans lien avec la nature, le Familistère de
Godin. L’institution du petit « père des poêles », inspirée du phalanstère de Fourier,
parvient à une harmonie totale en réalisant la justice sociale comme l’émancipation
féminine. Pourtant, l’hommage au « Palais social » de Strindberg est éphémère et celui-ci
conclut sa nouvelle par la valorisation du socialisme agraire.
Dans cette nouvelle, Strindberg retrace le parcours d’une jeune fille suisse, Blanche,
bachelière et diplômée en biologie icône féministe désignée par ses deux tantes pour venger
son sexe en réalisant des études et en accédant à un emploi réservé aux hommes.
Blanche s’éveille d’abord, au contact d’Emile, l’assistant de son laboratoire,
sympathisant du mouvement anarchiste russe, guide et premier amour, aux idées politiques
et aux possibilités d’émancipation qu’ouvre ce mouvement.
Après l’échec de son insertion dans la société traditionnelle comme médecin, elle
parvient au bonheur, à l’accomplissement professionnel et sentimental avec celui qui l’avait
autrefois libéré, dans le Familistère de Godin à Guise.
Cette nouvelle a été écrite, au retour du procès intenté, en Suède, à Strindberg, en octobre et
novembre 1884, pour Mariés !, recueil au ton, une nouvelle fois satirique, et qui vaut à l’écrivain,
une accusation pour blasphème.
De retour en Suisse, acquitté, il écrit la dernière nouvelle des Utopies, « Nouvelle construction »
qu’il achève en janvier 1885.
Dans cette nouvelle, il expose sereinement ses positions sur la question de l’émancipation des
femmes, question qui agite la société suédoise depuis le milieu du XIX ème et apparaît comme un
thème central chez de nombreux écrivains scandinaves (le norvégien Ibsen avait obtenu en
publiant, en 1879, la maison de poupée, un immense succès auprès des féministes).
Strindberg s’était lancé dans le débat et avait émis des réserves sur la professionnalisation des
mères371, jugeant la mesure socialement néfaste dans une société où leur travail rendait
nécessaire la garde des jeunes enfants par l’aîné, pour les familles pauvres, ou par des
domestiques, pour les familles bourgeoises (la libération, dans les deux cas, se faisant au
détriment des plus fragiles, Strindberg refusait leur émancipation professionnelle).
Dans Mariés ! ses descriptions souvent acerbes des femmes permettent à ses critiques de le
gratifier d’une image de misogyne372 et d’occulter ses positions réformatrices bien réelles (il

Après leur expérience urbaine (parisienne pour le premier, New-yorkaise pour le second), tous deux se trouvent
renforcés dans leur amour exclusif de la nature (celle des villages suisses pour Strindberg, celle de la côte est
américaine pour Thoreau, des bois de Concord et de l’étang de Walden près de Boston), et pensent
l’autosuffisance bienfaitrice.
371 Strindberg qui vénère la figure maternelle, ne peut dissocier la femme de la maternité
372 La seconde partie des Mariés écrite directement en français à la fin de l’année 1885, après les Utopies, témoigne
au contraire d’une attitude plus amère. Les sentiments antiféministes sont exacerbés et les propos de Strindberg
dans la préface de cette seconde partie traduisent une abomination des femmes ainsi écrit-il : « Parce que la lâche
et paresseuse femme a poussé l’homme à faire la guerre seul, les hommes ont été réduits en nombre. Parce que les
hommes ont travaillé seuls et à l’excès, le sexe masculin est épuisé […] », op.cit., p 209.
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promeut l’égalité totale entre les sexes, le droit pour la femme d’avoir la même éducation que
l’homme, la mixité scolaire, le droit de vote, l’accès à toutes les fonctions pour les femmes 373).
Favorable à l’émancipation des femmes, Strindberg ne peut, soutenir, toutefois, l’émancipation
féminine sans la révolution sociale : l’affranchissement des femmes doit s’inscrire dans un
projet révolutionnaire global et ne peut, à ses yeux, constituer, l’enjeu exclusif d’un combat
politique.
Telle est la thèse qui conduit son récit dans « Nouvelle construction ».
Il brosse dans cette nouvelle, le portrait d’une héroïne dont la modernité contraste avec les
figures de la littérature naturaliste française de la même époque. Ces dernières illustrent une
même appréhension pessimiste de la condition féminine : Emma Bovary, Jeanne de Lamare
(Une vie de Maupassant), Pauline Quenu (La joie de vivre de Zola) témoignent pour un même
destin féminin, celui du désespoir. En vertu d’une sorte de déterminisme, elles sont conduites
vers la mort physique ou existentielle374. La femme naturaliste n’agit pas, mais est agie par sa
situation sociale et maritale, par les circonstances et par les travers de son caractère.
A cette vision, Strindberg oppose une image de femme volontaire. Il s’inspire des étudiantes
russes genevoises, inscrites dans la récente faculté de médecine de Genève qui, souvent
proches des milieux anarchistes, refusent de dissocier leur émancipation de leur engagement
politique. Leur action doit inspirer, à ses yeux, les femmes occidentales (dans « Nouvelle
construction », son héroïne, Blanche, rencontre sur le chemin de la libération l’instruction des
anarchistes russes).
Car il est un point établi pour Strindberg : la femme même instruite ne pourra trouver la voie
du bonheur dans la société bourgeoise.
En ce début d’année 1885, il pense que les deux égalités (sociale et sexuelle) peuvent
heureusement s’accomplir dans une institution dont il fait sa nouvelle référence : le
Familistère de Godin à Guise.
Alors qu’il ne l’a pas encore visité au moment où il rédige sa nouvelle (il le fera quelques
mois plus tard), il fait preuve, en apprenant (par la presse semble-t-il) les réformes mises en
place par l’industriel, d’un franc enthousiasme. Il loue le Familistère comme réalisation
harmonieuse, synthèse de la justice sociale et de la liberté individuelle, communauté parfaite
qui procure à tous le nécessaire, nourriture, logement, éducation, soins et divertissements, et
garantit l’épanouissement de la femme (la garde des enfants devenant collective).
Société idéale, utopie parfaite réalisées ? Strindberg fait du Familistère le modèle de la société
juste et égalitaire mais n’en émet pas moins des réserves sur cette communauté fermée qui
assure le bien-être au moyen de la fabrication des produits de luxe vendus à l’extérieur 375 : « il
s’aperçut en outre que le familistère entier était menacé de mort en raison de la concurrence et comme
son usine fabriquait des produits de luxe tels que porte-parapluies, crachoirs, fontaines et objets du
même ordre, il se mit à songer au caractère borné du socialisme industriel. ».

Et à cette réalisation de l’utopie industrielle, attachée à la société capitaliste par le cordon
ombilical du commerce, il préfère, une nouvelle fois, le socialisme agraire 376 : « une nouvelle vie

Le délitement de son mariage, la responsabilité du procès qu’il impute aux associations féministes et
l’incompréhension dont il s’estime victime sur la question féminine de la part des socialistes suédois qui lui
reprochent son conservatisme contribuent à susciter sa position réactionnaire.
373 Préface première partie, les Mariés !, op.cit., pp 24-28
374 Quand Emma glisse comme sur un pente vers l’ennui, le mensonge, l’infidélité et le suicide, Jeanne et Pauline,
s’élèvent au terme de leur chemin de croix à la sainteté. Qu’elle glisse vers la déchéance (adultère, dettes d’Emma)
ou s’élève vers la sainteté (Jeanne et Pauline trouvant dans le pardon et le don de leurs personnes la justification
de leur vie), elle reste spectatrice de sa propre vie.
375 August Strindberg, L’écrivain, op.cit., p 236.
376 « Reconstruction », Utopies dans la réalité, op.cit., p 100.
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commencera, une vie dure, mais nous nous en tirerons, car nous possédons beaucoup de terres. Nous
sommes nés de la terre et la terre nous fera vivre. ».

Les utopies de Strindberg sont à la croisée des chemins : elles conservent de l’esprit
utopique socialiste la croyance dans le changement social et l’amélioration des conditions de
vie mais elles contribuent aussi à seller le destin funeste de l’utopie en s’attaquant à la croyance
dans le progrès jusqu’alors pensé dans son indissociabilité avec le machinisme.
Les positions de Strindberg seront reprises avec une grande fidélité (mais dans l’ignorance de la
filiation) par une nouvelle génération, celle d’A. Huxley et de G. Orwell.
Celui-ci, dans le Quai de Wigan377 en 1937, bien avant 1984, ne faisait-il pas entendre en des
termes très proches de ceux de l’écrivain suédois, son aspiration à un socialisme dépouillé de
l’idéal machinique et défenseur d’un mode de vie plus naturel : « Le malheur, c’est que le

socialisme, tel qu’il est généralement présenté, charrie avec lui l’idée d’un progrès mécanique conçu non
pas comme une étape nécessaire mais comme une fin en soi-je dirais presque comme une nouvelle
religion-. Cela saute aux yeux quand on considère tout le battage orchestré autour de réalisations
mécaniques de la Russie soviétique (les tracteurs, le barrage sur le Dniepr, etc ) […] (p 212) vous
pouvez vous en rendre compte chez n’importe quel marchand de fruits et légumes, ce que la majorité
des anglais appellent une pomme, c’est un morceau de ouate vivement coloré en provenance
d’Amérique et d’Australie. Les Anglais dévorent, apparemment avec plaisir, ce genre de chose et laissent
pourrir sous l’arbre les pommes de leur pays. C’est l’aspect brillant, standardisé, mécanisé des pommes
américaines qui les séduit ; le goût bien supérieur de la pomme anglaise est un fait qui leur échappe,
purement et simplement […] Ils sont aujourd’hui des millions […] ces gens pour qui les crachotements
nasillards de la T.S.F. constituent un fond sonore non seulement plus approprié mais aussi plus naturel
que les meuglements des troupeaux ou le chant des oiseaux (p 230) »

Mais, c’est dans l’actuelle vitalité de certaines luttes conjuguant l’hostilité à la technique, le rejet
du capitalisme et la valorisation des espaces naturels, que les orientations de Strindberg
trouvent une nouvelle actualité et matière à interrogation.

377

Georges Orwell, Le quai de Wigan, Editions Ivrea, 10 /18, 2000, 258p
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Le développement durable : idéologie ou utopie ?
Daniel DUFOURT (GREPH-IEP LYON)
La problématique du développement durable intervient à deux niveaux : comme architecture de programmes
scientifiques, et comme trame de politiques publiques. Dans le premier cas, la Nature est pensée par les scientifiques
comme milieu et la réflexion débouche sur une anthropologie de la Nature, qui fonde un projet utopique. Le débat
sur les OGM est exemplaire à cet égard. Dans le second cas, la Nature est érigée en partenaire de la société et cette
personnification est le support de toutes les dérives idéologiques: le fameux principe de précaution confère à ces
dérives idéologiques le caractère d'une vérité révélée. Un questionnement de nature philosophique dévoilera l'origine
et les enjeux de ces différentes conceptualisations.
Nous ne souhaitons pas nous attarder sur les conditions dans lesquelles la thématique du
développement durable s’est progressivement imposée comme support de propositions
alternatives aux idéaux de la croissance productiviste 378, ni sur les tentatives de définition d’intention plus ou moins scientifique - qui s’en sont suivies379.

378

Cf. Edwin Zaccaï "De quelques visions mondiales des limites de l'environnement"20/09/2002. Article
disponible à
2
On retiendra les réflexions suivantes extraites d'un dossier éducatif intitulé "Globalization and Sustainable
Development: What Regulators Are Needed?" publié par Solagral, qui se signalent par leur modestie et leur
honnêteté :
"The concept of sustainable development is disrupting traditional academic boundaries. It demands
multidisciplinarity, an accommodation between hitherto distinct scientific logics, harmonization of the
disciplines of ecology and economics. It holds out the prospect of reconciliation between these two fields of
research. The three aspects of sustainable development express its interdisciplinary nature well.
The ecological aspect. By dwelling on the idea of human needs, sustainable development raises the issue of
the industrial scale, i.e. of the needs that the economic system is required to satisfy. But nature places limits on
industrialization, and these need to be identified and respected. The aim is to manage and optimize our use of
natural capital instead of running it down.
The economic aspect. By the economic aspect of sustainable development are meant the current and future
effects of the economy on the environment. It raises the question of the choice, financing and improvement of
industrial techniques in terms of natural resource utilization.
Sustainable development reconciles these two aspects by taking into consideration not just the conservation
of nature but the entire relationship between nature and human actions. Based on the synergy between man and
the environment, sustainable development favours the technologies, knowledge and values that make for
longevity. It argues for an economic development process that takes long-term account of the basic ecological
balances which support human, natural and plant life.
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Notre angle d'attaque portera essentiellement sur les deux registres les plus courants, sous
lesquels la thématique du développement durable est habituellement instrumentalisée :
elle sert, d'une part, d'architecture de programmes
scientifiques, revêtant à ce titre un double caractère: à la fois ce qui lie ensemble
des disciplines très disparates et ce qui leur confère une finalité sociale. Ainsi la
régularisation du débit d'un fleuve en vue de prévenir des risques naturels
(préoccupation fort ancienne) nécessite l'intervention de disciplines aussi variées
que la géologie, la climatologie, la sismologie, l'hydrologie etc., mais aussi
l'histoire, la sociologie, la géographie etc. La finalité sociale est au regard d'une
conception scientifique de l'étude des écosystèmes parfaitement étrangère à leur
objet: l'expression "risque naturel" n'a de sens qu'au regard de sociétés
humaines380.
-

elle constitue, d'autre part, la trame de politiques publiques qui
se fixent dans leur domaine d'élection (urbanisme, sécurité alimentaire, etc..) un
objectif de "soutenabilité", c'est-à-dire une sorte d'autorégulation au terme de
laquelle les équilibres souhaités seraient préservés. Il y a d'ailleurs une
contradiction majeure entre cette recherche d'une institutionnalisation d'une
capacité de systèmes sociaux à s'autoréguler et l'intentionnalité qui préside à la
mise en œuvre de ces politiques qui n'est pas sans rappeler aux économistes la
question de l'institutionnalisation des marchés.

Ces deux déclinaisons de la thématique du développement durable permettent de repérer les
effets sociétaux qui leur sont associés et qui relèvent de l'utopie et de l'idéologie.
La dimension utopique n'est pas intrinsèquement liée aux programmes ou projets
scientifiques, mais à la commande sociale381 de ces recherches qui les oriente dans des directions
prédéterminées notamment du fait que cette commande sociale s'inscrit dans une perspective de
rationalisation de la gestion des risques naturels. La dimension utopique est toujours celle que
The social and political aspect. This third aspect is the one most characteristic of sustainable development. It
is its most truly human aspect: it turns development into an instrument of social cohesion and a process of
political choice. This choice, first and foremost, must be for equity, both between generations and between
States. In their concern for equity, current generations will preserve the development options of future
generations and of different States, in both North and South. It is through this double imperative of equity that
the environment and the economy must be reconciled.".
On trouvera une discussion des définitions dans les textes suivants :
- Desmond McNeill, (2000) “The Concept of Sustainable Development,” in Keekok Lee et al, eds., Global
Sustainable Development in the Twenty-First Century (Edinburgh: Edinburgh University Press,).
- Lele, S, (1991) “Sustainable Development: A Critical Review,” World Development, 19, 1991, pp. 607- 621.
- Toman, M. A., (1992) The Difficulty in Defining Sustainability, Resources, 106.
- Redclift, M, (1987) Sustainable Development: Exploring the Contradictions (London: Routledge,).
380

Kurt Jax le rappelle de manière éloquente: “Schaut man in Lexika der Ökologie oder der Biologie, so wird
man dort das Stichwort “Natur” vergeblich suchen. Der Grund dafür ist, daß die Ökologie soweit sie sich als
Naturwissenschaft versteht, kein Naturkonzept hat und auch keines haben kann. Denn“Natur” ist nicht ein
Begriff der Naturwissenschaften, sondern ein Begriff der Philosophie“. Kurt Jax: Naturkonzepte in der
wissenschaftlichen Ökologie Workshops "Die Natur der Natur" Institut für Wissenschafts- und
Technikforschung . Graduiertenkolleg "Genese, Strukturen und Folgen von Wissenschaft und Technik"
Tagungsdokumentation Die Natur der Natur Universität Bielefeld, 12. - 14. November 1998 IWT-Paper Nr. 23
Bielefeld, Februar 1999
381
La commande sociale est ici l'élément qui confère aux thématiques du développement durable une des
dimensions essentielles de l'utopie: à savoir qu'elle vise la réalisation, en tant que coincidence entre le réferentiel
et le réalisable.
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véhicule l'aspiration à un Etat parfaitement rationnel382, véhiculant à son insu une certaine
représentation du lien social, bien explicitée par le sarcasme des auteurs libéraux 383 qui voient en
l'Etat "l'assureur de tous les risques inassurables".
La dimension idéologique massivement présente dans les politiques publiques qui se
réclament du développement durable se situe dans les discours et les pratiques qui avalisent
auprès des opinions publiques les énoncés des conditions sociales de cette rationalisation384.
A ces constatations liminaires, il convient d'ajouter une interrogation sur le statut de la nature
dans chacune des dimensions évoquées. Il apparaît alors que de manière très significative, elle fait
l'objet d'une double occultation :
-

ainsi, la nature est dans le discours scientifique, à la fois dotée
d'immanence (toujours déjà là) et de sens. C'est la Nature en soi, comme totalité
des évènements objectifs réglés par des lois. La Nature est le primordial, le noninstitué: comme le dit Merleau-Ponty "décrire un monde de la nature, celui où rien
n'a été dit, symbolisé, exprimé, ni l'espace, ni le temps, ni à plus forte raison les
processus particuliers - et qui n'est pourtant pas amorphe, informe et sans
signification, qui est bien un monde" 385. Le sens est finalement fourni par
l'anticipation qui guide l'investigation scientifique. Il y aura finalement autant de
conceptions de la nature que de disciplines scientifiques. En ce sens la philosophie
spontanée des savants constitue bien un obstacle épistémologique: le monde de la
nature est postulé comme ayant du sens, mais en tant que tel il n'est pas objet d'une
analyse scientifique.

-

en revanche, au niveau des politiques publiques, la nature est
une nature pour les hommes, un milieu aménagé et dont les risques dérivent de
cette cohabitation entre artefacts humains et processus naturels. La nature n'est pas
une nature en soi: elle est le réceptacle des actions humaines; réceptacle dont les
particularités ne peuvent être comprises et découvertes qu'en lien direct avec les
interventions humaines386.

En ce sens les processus naturels dont parlent les politiques publiques expriment en réalité la
manière dont les acteurs sociaux entendent à un état donné des connaissances scientifiques et
382

Dans la société utopique, rien n'échappe à la rationalisation pas même la vie et la mort. Cf. Pierre François
Moreau , "Le récit utopique. Droit naturel et roman de l'Etat. ", PUF, collection pratiques théoriques, 1982
383
"L'Etat moderne, surtout en France, se veut "préventeur", assureur et réassureur. Il y a en quelque sorte une
incroyable offre d'assurance de la part de l'Etat. (…) L'invocation par l'Etat, au cours de la période récente, du
principe de précaution en est une illustration parfaite: pour éviter que des risques ne surviennent, même si les
experts ne sont pas convaincus de la réalité des risuqes asociés à telle ou telle activité, l'Etat interdit au nom du
principe de précaution". Denis Kessler, Entretien, Revue "Risques: les cahiers de l'assurance", n°46, avril-juin
2001.
384
"Dualism and Derivation : Interpreting Nature and Politics in Western Thought" by Dr. John M. Meyer
Department of Government and Politics, Humboldt State University Arcata, California. Communication
présentée à l'occasion du colloque "Environmental Justice, Global Ethics for the 21st Century" An International
Academic Conference at the University of Melbourne, Australia October 1-3, 1997
385
Inédit non daté cité par Renaud Barbaras, "Merleau-Ponty et la nature"
386
Egon Becker, Thomas Jahn, Immanuel Stiess et Peter Wehling (1997, p.40) écrivent: "Drawing on the
framework of a theory of action, and referring to Gidden's theory of structuration, nature is conceptualized "as a
structure which both enables and constrains human agency, while at the same time acknowledging that human
agency may change the environment itself" (Redclift/Woodgate 1994, p.54)
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techniques dicter des normes aux conduites sociales qui interfèrent avec un présupposé milieu
naturel.387
Il me semble que c'est en référence à cette double occultation du monde de la nature que
prennent sens les deux grands modèles qui régissent l'action technique :
-

celui de la manipulation ou du pilotage des processus naturels
(on retrouve ici une continuité avec les utopies scientifiques),

-

celui de la fabrication d'artifices ( et là nous sommes en
continuité avec les exigences idéologiques).

A ces deux modèles on peut associer 2 stratégies pour l'action:
-

la prévention qui recouvre des modalités de rationalisation de la
gestion du risque par la production d'artefacts (barrages, etc…). La réussite de
l'action se marque en ceci même qu'elle contrarie la nature ("le cours naturel des
choses").

-

la précaution qui recouvre des modalités de rationalisation de la
gestion du risque par la mise provisoire hors d'état de nuire de la manipulation
ou du pilotage des processus naturels388.

Sur la base de ce positionnement préalable, nous voudrions montrer comment et pourquoi les
problèmes dits environnementaux, de protection de la nature et de prévention des risques
relèvent moins d'une réflexion scientifique ou philosophique sur les relations homme-nature et
davantage d'une économie politique stricto sensu. A cette fin nous prendrons pour exemple la
question des organismes génétiquement modifiés. Notre thèse est que, en la matière, le risque
tient moins à la transgenèse389 qu'à la stratégie d'une poignée de firmes multinationales.
387

Comme le font remarquer Gérard Valenduc et Patricia Vendramin à la suite de Renn (1994), De Wit and
Opschoor (1990), on peut relever trois types d’approches différentes des relations homme-nature dans le
domaine des politiques publiques:
« · The « utilitarian » anthropocentric approach considers nature as the main resource for the satisfaction of the
needs of human beings. Society has to organise the management of natural resources like « good housekeeping »
for the current and future generations, taking into account the limits of regeneration and exhaustion of natural
resources. Technology and industrial development have to care for ecological efficiency.
· The « protectionist » anthropocentric approach considers nature as an essential collective good to be preserved
as a guarantee for the survival and welfare of human societies. Any technological and industrial progress should
respect the fragile equilibrium between human activities and the protection of nature.
· The ecocentric approach considers that nature belongs to all the living beings. Among them, human beings
have the particular responsibility for managing their needs and demands according to the requirements of their
environment. Human activities have to comply with the ethics of nature, which is of course constructed and
interpreted by humans. The ecocentric approach has very little influence on the problems of technology and
industry, but intervene in conflicts about environmental protection. » Gérard Valenduc, Patricia Vendramin
Fondation Travail-Université (FTU) Namur, Belgium « Science, Technological Innovation and Sustainable
Development » International Conference « Science for a Sustainable Society », Workshop 1: Sustainable
Industrial Development, Roskilde, 27-29/10/97
388
Le principe de précaution a été introduit dans le droit français en 1995 (loi sur le renforcement de la
protection de l’environnement). Son application est accompagnée par le Comité de la Prévention et de la
Précaution. L’attrait du public pour le principe de précaution s’est manifesté lors d’une « conférence citoyenne »
sur les OGM qui a fourni les arguments à des associations pour obtenir du Conseil d’Etat (1998) le maintien
provisoire de l’interdiction de commercialiser un maïs transgénique.
389
La transgénèse est un processus qui permet de modifier le patrimoine génétique d'un organisme vivant en y
insérant un ou plusieurs gènes issus d'un autre organisme vivant. Il est ainsi possible de transférer des gènes
d'une espèce à une autre.
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Il nous faut au préalable revenir sur la mise en scène des débats relatifs à cette question. En
effet, l'hostilité constatée en Europe aux manipulations transgéniques a servi de support à une
stratégie bien arrêtée des firmes multinationales de l'agro-alimentaire. Tout se passe comme si en
échange de leur ralliement à la reconnaissance, comme norme régissant l'action publique, du
principe de précaution, ces firmes avaient obtenu gain de cause sur la brevetabilité du vivant.
Il n'est pas indifférent, en premier lieu, de s'interroger sur les raisons qui conduisent à des
réactions très différentes des opinions publiques en Europe et en Amérique du Nord. Il semble
que si l'opinion publique européenne se prononce contre les aliments transgéniques ce n'est pas
par adhésion à une campagne remettant en cause les arguments scientifiques tendant à montrer
sous certaines conditions leur innocuité, mais bien par défaut de confiance dans les institutions
scientifiques: c'est ainsi que le sociologue britannique Brian Wynne observe que "de façon tout à fait
rationnelle, les gens réagissent aux OGM autant en fonction de l'expérience qu'ils ont des institutions supposées
maîtriser la technologie et ses risques qu'à l'exposé des risques eux-mêmes" 390.
Dans ce contexte, l'apparition d'une législation européenne codifiant le principe de
précaution391 n'est pas indifférente. Il y a lieu de se demander les fins qu'une telle législation vise
et au-delà à quoi elle sert, en fait. S'agissant des fins, elles sont double: il s'agit d'une part de
substituer une règle d'action publique ( le principe de précaution) à une norme morale ( le
principe de responsabilité de Jonas392) et d'autre part, et d'autre part d'obliger à tenir compte des
valeurs publiques dans le processus de délibération scientifique 393. En ce qui concerne l'utilité de
l'introduction du principe de précaution dans le corpus des régles de l'action publique, elle tient
en fait à l'insuffisance des politiques de prévention au regard de la nécessité d'obtenir l'adhésion
des citoyens à la mise en œuvre de politiques dont les enjeux sont essentiels et de ce fait font
l'objet de vives controverses. En effet, les politiques de prévention, parce qu'elles reposent sur
des certitudes scientifiques qui conduisent à ce que les risques soient avérés et leur probabilité
évaluée, sont assez mal comprises et souvent associées à un déficit démocratique. Il en va tout
différemment des politiques inspirées du principe de précaution puisqu'il s'agit "de suspendre la
décision d'introduire une innovation, le temps de réduire l'incertitude concernant l'existence d'un risque et de
l'évaluer: ce temps est aussi celui de laisser se développer, et se résoudre les controverses scientifiques concernant les
risques encourus. Le principe de précaution n'est donc pas un outil d'aide à la décision. Son objet est d'inviter la
recherche scientifique à réduire l'incertitude, son ambition d'articuler science et politique en prenant acte de la

390

In "L'Europe et les biotechnologies végétales" numéro spécial de la Revue Biofutur, novembre 1997.

391

Ce principe stipule que « lorsqu’existe une menace de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude
complète au plan scientifique ne devrait pas être utilisée pour reporter à plus tard les mesures de prévention de la
dégradation de l’environnement » Jean-Philippe Barde, Economie et politique de l’environnement, Paris, P.U.F.,
Coll. L’économiste, 1992, p. 101.
392
Hans Jonas, Le principe responsabilité, trad.fr. Paris, Ed. du Cerf,1990. Catherine Larrère et Raphaël Larrère
critiquent judicieusement "la prophétie de malheur", dont Jonas entend établir la légitimité politique, (et qui)
exclut toute possibilité de choix, toute délibération concernant l'importance du risque et les mesures de
prévention appropriées. Sous la menace de la catastrophe imminente on ne saurait délibérer: il faut
impérativement adopter les moyens de la conjurer. Avec Jonas l'autoritarisme du vrai (qui est aussi celui de
l'efficace dans les technocraties modernes) cède la place à celui des prophètes de malheur. Cités, n°4, octobre
2000. Voir aussi Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de
l'environnement, Aubier, 1997 et plus particulièrement le chapitre VI.
393
Bill Durodié, exprime un point de vue critique en dénonçant une certaine hypostasie de cette notion:"ces
valeurs publiques ne sont en réalité que des opinions publiques et ces opinions doivent être analysées de façon
aussi rigoureuse que la science. En les qualifiant de valeurs on met tout simplement fin au débat. (…) Au lieu
d'être une procédure égalitaire qui amène de nouvelles voix à s'exprimer dans le processus de décision
scientifique je vois cette tendance plutôt comme un processus visant à confirmer des préjugés. Source
d'exclusion, il devient un processus destructif." Bill Durodié, Pourquoi l'Europe est-elle aussi averse au risque?
in Briser les barrières, Institute for the Study of Civil Society, Civitas, Août 2003, Londres.
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diversité des régimes de rationalité" 394. Il s'agit bien, en principe, de fonder sur des valeurs communes
les décisions relatives aux risques que l'on peut accepter de prendre dans un état donné et
controversé des connaissances scientifiques et techniques.395
Ce dispositif, qui relève d'une ingénierie de la gouvernance dans la mesure où il vise la mise
en place des conditions sociales de la rationalisation de la gestion des risques, sert en réalité un
objectif beaucoup plus fondamental, qui est celui de la prévention des conséquences négatives de
l'artificialisation du vivant.
Comme nous allons le voir, ce souci légitime a été instrumentalisé par les firmes nationales et
la Commission Européenne, à la faveur d'un double détournement :
-

celui résultant, d'une part, de la substitution du principe de
précaution (dont l'application ne peut être que controversée) au principe de
prévention en matière de lutte contre les conséquences négatives de
l'artificialisation du vivant. Ce premier détournement n'a été possible qu' à la
suite d'une confusion volontairement entretenue sur la nature de ce processus
d'artificialisation du vivant: le résultat étant une perte d'efficacité considérable
au regard de ce qu'aurait impliqué la mise en œuvre d'une politique plus
adaptée aux manipulations génétiques, qui sont réalisées à l'initiative et à
l'avantage pécuniaire des firmes multinationales.

-

le deuxième détournement résulte d'autre part, de l'établissement
d'un pacte en apparence équilibré au terme duquel les pouvoirs publics
reconnaissent aux firmes multinationales le droit à la brevetabilité du vivant en
échange de leur adhésion à la mise en œuvre du principe de précaution comme
norme de politique publique.

Sur le premier point, arrêtons-nous sur la question des manipulations génétiques et
demandons nous de quel mode d'action elles relèvent. Selon les chercheurs de l'INRA la
transgenèse est une technique de laboratoire, mise au point pour aider les chercheurs à analyser la
structure du génome et son rôle dans la machinerie cellulaire. Cette technique serait selon
Catherine Larrère et Raphaël Larrère indûment qualifiée d'artificialisation du vivant (avec l'idée de
justifier par l'usage même de cette technique le droit à brevetabilité), au regard de ce qu'elle
représente dans la réalité et elle permettrait ainsi à la faveur d'un "bluff technologique" aux
industries de l'agrofourniture et de la pharmacie, d'obtenir des pouvoirs publics la reconnaissance
de la légitimité de leurs exigences en matière de brevetabilité du vivant :
"Si l'on regarde ce qui se passe dans les laboratoires, cette technique (la transgenèse) relève plus
du bricolage que d'un procédé maîtrisé et reproductible. Ainsi la fréquence de l'intégration du gêne que
l'on veut introduire dans le génome de l'hôte est généralement très faible. Elle s'opère de manière
aléatoire de telle sorte que l'environnement génétique du transgène peut en interdire l'expression. Il
arrive souvent que le transgène s'inscrive à l'intérieur d'un gène de l'hôte et l'inactive, perturbant ainsi
ses fonctions biologiques, sans que l'on sache a priori lesquelles et moins encore, quels peuvent en être les
effets. Pour toutes ces raisons, après avoir effectué de nopmbreuses manipulations, il faut sélectionner les
394

Catherine Larrère et Raphaël Larrère (2001) Les OGM entre hotilité de principe et principe de précaution, Le
Courrier de l'environnement, n°43.
395
"Il s’agit de faire émerger des espaces permettant de réconcilier l’administré et son représentant élu, le
profane avec l’expert, en dépassant dialectiquement l’aporie du confinement scientifique et de la démocratie
représentative par un dialogue participatif de tous les acteurs." Pour une stratégie nationale de développement
durable. Contribution du gouvernement français, mars 2002.
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cellules qui ont bien intégré le transgène et présentent les caractéristiques désirées. Le génie génétique est
donc un bricolage sophistiqué. Mais c'est un bricolage aléatoire, à partir duquel il faudra, par les
procédures éprouvées et fiables de la sélection classique, trier les OGM qui tout en exprimant le
caractère recherché, sont viables."396
La transgenèse s'apparente donc à l'art d'utiliser à son profit les processus naturels, comme
cela se faisait lorsque l'on infléchissait les mécanismes de transmission héréditaires pour
sélectionner au cours du temps une multitude de variétés et de races locales. Ainsi selon nos
auteurs " la transgenèse fournit certes des possibilités nouvelles, mais elle n'est qu'un outil dans un processus de
sélection qui conserve son caractère de manipulation intentionnelle et méthodique des lois de la reproduction"397.
Sur le second point Jean-Pierre Berlan observe la coîncidence non fortuite et hautement
significative de l'adoption par la Communauté Européenne de la Directive 98/44 398 et du dépôt
en mars 1998 par le Ministère américain de l'agriculture et une firme privée Delta & Pine Land du
brevet "contrôle de l'expression des gènes". Racheté par la suite par la firme Monsanto, leader
mondial des technologies végétales ce brevet consacre un système de stérilisation biologique des
variétés agricoles, au terme duquel les semences des plantes stérilisées vendues aux agriculteurs,
ne pourront pas germer contraignant ainsi ceux-ci à renouveler leur stock chaque année. Selon
Jean-Pierre Berlan , "en faisant de la reproduction le privilège d'un cartel de transnationales, la directive 98/44
organise une discrimination légale en faveur des OGM, inutiles et dangereux, aux dépens de solutions
conventionnelles protégées par le certificat d'obtention végétale (COV), lequel dans sa version originale (1961)
défend l'intérêt général puisqu'il protège l'obtenteur du pillage de ses variétés par ses concurrents, l'agriculteur d'un
marché véreux et laisse le matériel variétal à la disposition de tous pour en poursuivre l'amélioration."399
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En conclusion, nous pouvons nous demander ce qu'il reste des thématiques du
développement durable, à l'issue de l'examen des dispositifs applicables aux organismes
génétiquement modifiés. Peu de chose, en fait: le marché, les artefacts liés à la transgénèse, et une
norme de politique publique peu susceptible de corriger les effets dévastateurs de
l'institutionnalisation de marchés ou s'échangent des droits d'accès et d'usage relatifs aux
ressources génétiques. Chez Hayek, le marché est une artificialisation d'une loi "naturelle" de
l'évolution sociale, à savoir la dispersion des connaissances: le développement durable s'inscrit
ainsi, en prétendant régir les conséquences négatives de l'artificialisation du vivant, dans une
continuité idéologique remarquable avec les thèses les plus extrêmes du libéralisme économique,
dans sa version contemporaine.
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ETUDE
Francis SANSEIGNE (GREPH-IEP de Lyon)
Jacques Bouveresse, Bourdieu savant et politique, Marseille, Agone, coll. Banc d’essais,
2003, 189 p.
Bourdieu, savant et politique est un recueil de textes divers, inédits pour certains, qui peut se
lire à la fois comme un hommage rendu par Bouveresse au sociologue, à l'intellectuel et à l'ami
qu'était à pour lui Bourdieu, mais aussi comme une tentative rigoureuse d'explication de ce que ce
dernier a pu vouloir dire par son travail. Il ne s'agit bien évidemment pas pour un philosophe de
commenter du point de vue de la méthode sociologique les résultats obtenus par Bourdieu sur tel
ou tel objet particulier pour la raison, assez claire, que Bouveresse ne l'est pas et répugne
précisément à adopter le genre d'attitude qui considère que la philosophie pourrait sans difficulté
s'ériger en tribunal suprême de toute chose. Au contraire, il accepte d'emblée ce que le sociologue
a dit sur la réalité sociale en prenant soin toutefois de souligner que, s'il n'y avait pas eu un
véritable projet de connaissance objective du monde social et quelques propositions exactes
étayées par des résultats probants, jamais il n'aurait adhéré à ce qui semble souvent aller contre
l'intuition naturelle lorsqu'il est question de la réalité sociale.
Il ressort de cette ouvrage que ce qui intéresse fondamentalement Bouveresse chez Bourdieu,
c'est sa capacité à offrir une critique de la réalité sociale qui soit à la fois réaliste et radicale et qui
pourtant ne consent pas à se diluer dans le relativisme et le nihilisme. Fournir un réalisme critique
sans concession qui offre une démarche de connaissance véritable en même temps que la
possibilité de donner forme à ce qu'il appelle un réalisme idéaliste400, caractérise pour le philosophe
l'apport crucial du sociologue. En dehors de la proximité des trajectoires intellectuelles et des
positions occupées dans le champ académique et intellectuel401, Bourdieu et Bouveresse se sont
rejoints, semble-t-il, sur un très grand nombre de sujets parce qu'ils partageaient une même
volonté de donner à la fois toutes ses chances et toute sa place à la connaissance en la défendant
avec férocité contre les attaques que l'époque ne manquait pas de lui faire subir, mais aussi par la
volonté de libérer le monde intellectuel (et tout particulièrement la philosophie) des prétentions
illusoires qu'il affiche trop souvent sur son compte, pour lui opposer, à nouveau, un réalisme non
dogmatique qui puisse lui donner les capacités d'accroître réellement sa liberté et les
connaissances ainsi acquises. Que le savant ait un rôle a jouer dans l'action politique cela est
400
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indéniable pour Bourdieu comme pour Bouveresse. Encore s'agit-il de préciser quelles sont les
conditions de ses interventions et considérer que l'objectivité est une valeur qui n'est pas
totalement incompatible avec la démocratie en ce que celle-ci peut aider à l'éclosion d'un sens du
possible402 comme dit Musil, d'utopie réaliste qui est tout le contraire de ce que certains – ayant
trop d'intérêt par la conservation de l'ordre établi – désignent sous le terme de réalisme, ou ce que
d'autres – trop pressés de faire la révolution par la seule puissance de l'intellect – rendent
précisément utopique à force de certitudes qui n'ont d'autres fondement que la croyance au
caractère discursif, pourrait-on dire, de la réalité. Toutefois il ne peut être question de vouloir que
le savant, qu'il soit philosophe ou sociologue puisse se substituer au politique quand bien même
ce qu'il a dire possède une valeur particulière.
A- Critique de la philosophie et réalisme
Bouveresse rappelle à plusieurs reprises à quel point la critique élaborée par Bourdieu de
l'attitude scolastique qui trop souvent caractérise la philosophie, lui semblait parfaitement fondée.
Et si les méthodes que le philosophe a pu employer pour la fustiger différait nécessairement dans
ses moyens de celle du sociologue, les fins recherchées furent quant à elles bel et bien identiques.
Pour ces deux savants, la philosophie peu encline à s'interroger avec lucidité sur ce qu'elle est et
ce qu'elle peut véritablement, se satisfait trop souvent de confusions qu'elle tente de faire passer
pour des sommets de profondeur. "Une des choses qui ont le plus contribué à nous rapprocher, est sûrement
la méfiance instinctive à l'égard des grandes idées et des grandes théories philosophiques. On peut montrer, dans
bien des cas, que sous des dehors de sublimité et de profondeur inégalables, elles sont en réalité le produit de
confusions et d'illusions qui sont de type assez élémentaire"403. Bourdieu estimait qu'il fallait en chercher les
raisons dans la position que la philosophie occupe et la fonction qui est la sienne dans le champ
social. Bouveresse, par déformation professionnelle, tend à privilégier, à la façon de Wittgenstein,
l'idée que les difficultés de la philosophie tiennent aux confusions conceptuelles et linguistiques
dans lesquelles elle s'engouffre. Il souligne cependant que "les deux choses peuvent, bien entendu, être
vraies en même temps", et qu'il n'a "personnellement jamais eu de doute sur le fait qu'elles le sont effectivement
très souvent"404. Une entreprise comme celle qu'avait menée Bourdieu à propos de la philosophie,
aussi férocement rejetée fut-elle, n'en demeure pas moins salutaire aux yeux d'un philosophe
comme Bouveresse pour la simple raison que cette dernière " pourrait parfaitement accepter,
d'abandonner certaines des illusions qu'elle se fait à propos d'elle-même sans rien perdre d'essentiel : ce qui est
menacé par les entreprises comme celles de Bourdieu n'est pas son existence, mais seulement son idée de ce qu'elle est
et de ce qu'elle fait "405. Cependant l'analyse sociologique montre que l'on ne peut, dans ces matières,
se départir d'un nécessaire scepticisme car si la philosophie "pourrait abandonner les illusions en
question, il s'agit bien entendu, d'une possibilité, qui est essentiellement théorique. Bourdieu, constate
Bouveresse, nous a montré justement pourquoi elle ne le peut presque pas en pratique et ne le fait si
rarement"406. Bouveresse trouve ainsi chez Bourdieu une conception de la philosophie plus
modeste qui lui semble convenir et qu'il a défendu ailleurs. "Il y a la métaphore du couronnement (la
philosophie comme science des sciences, première fondamentale) et la métaphore de la marge (la philosophie opère
dans les marges ou les fissures du système). Je ne suis effectivement pas certain, constate-t-il alors, qu'il y ait un
progrès lorsqu'on abandonne l'idée du couronnement au profit de celle de la marge ; la conviction de la supériorité de
la philosophie reste entière. On pourrait parler de ce problème en évoquant ce que Musil nommait la
Berufsideologie, "l'idéologie de la profession", qui est sécrétée par n'importe quelle profession, et spécialement celles
dont la fonction sociale est mal définie. Le propre d'une idéologie de la profession, c'est de fournir une vision
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ennoblie, idéalisée de cette profession : par exemple les chasseurs, que certains d'entre nous auraient tendance à
considérer comme des bouchers, sont en réalité, comme chacun sait, les vrais défenseurs de la nature. Les
philosophes, poursuit-il, c'est la même chose, mais à la puissance deux, étant donné que ce sont justement des
professionnels de l'idéalisation. En disant cela, j'ai l'impression de trahir un peu ma propre corporation : je crois
que les philosophes ne sont pas plus (mais encore moins) capables que les autres de mettre en question ce que
j'appelle leur idéologie de profession"407. Il faut par conséquent admettre, et c'est précisément une des
vertus du travail d'objectivation réalisé par la sociologie, que si "la philosophie, d'après Deleuze, sert à
lutter contre la bêtise(…) elle peut avoir, elle aussi, partie liée avec la bêtise et également avec la folie"408.
Bouveresse émet néanmoins quelques réserves concernant l'objectivation des prises de
positions philosophiques, lesquelles peuvent être rapportées selon l'analyse de Bourdieu à d'autres
intérêts médiatisés par le champ philosophique suivant la logique propre à ce dernier. Non pas
que dans son ouvrage sur Heidegger, il ait commis l'erreur d'identifier immédiatement la position
philosophique de ce dernier avec des intérêts sociaux et des positions politiques, puisque
reconnaît Bouveresse, il n'a jamais cessé de critiquer vigoureusement les thèses réductionnistes du
reflet. C'est peut-être par un excès d'optimisme concernant l'hypothèse d'une homologie
structurale entre l'espace des positions philosophiques et l'espace des positions politiques, que
pèche Bourdieu. "On peut se demander, suggère alors Bouveresse, si toutes les prises de positions
philosophiques – y compris, par exemple pour considérer un cas extrême sur lequel il m'est arrivé de questionner
Bourdieu dans un domaine apparemment aussi éloigné de la pratique que la philosophie des mathématiques –
peuvent réellement être comprises comme des prises de positions éthico-politiques mises en forme philosophiquement
d'une façon qui les a rendues méconnaissables. Si l'on est prêt à défendre l'idée qu'il n'y a pas seulement une
autonomie relative du champ philosophique dans son ensemble, mais également une autonomie relative de partie
théorique par rapport à la partie pratique de la philosophie, il est difficile d'accepter un point de vue comme celui de
Bourdieu. C'est une question sur laquelle nous avons souvent discuté, lui et moi, mais sur laquelle, je ne suis pas
sûr, je l'avoue, d'avoir réussi à comprendre tout à fait ce qu'il pensait réellement"409. Néanmoins une fois cette
nuance apportée, Bouveresse croit voir à l'œuvre dans l'attitude de Bourdieu une position
essentiellement stratégique. Selon lui, il "cherchait surtout à dissuader les philosophes de s'attribuer une
liberté de manœuvre beaucoup plus grande que celle qui leur est accordé en réalité. Comme il l'a dit et répété, il est
particulièrement difficile pour une philosophe et pour un intellectuel en général d'accepter l'idée que son espace de
liberté est probablement beaucoup plus réduit qu'il n'aimerait le croire ; mais réussir à accepter ce fait est la seule
façon de commencer à être réellement libre"410.
Si la façon dont Bourdieu a pu analyser les raisons sociales du discours philosophique dans ce
qu'il a de plus critiquable revêt aux yeux d'un philosophe une si grande importance, c'est parce
qu'il permet de poser la question si fondamentale pour Bouveresse du réalisme et du rapport
qu'entretient toute pensée avec la réalité dont elle prétend parler. C'est pour cette raison qu'il
qualifie, en référence à Robert Musil, la démarche intellectuelle de Bourdieu comme douée de
l'esprit du grimpeur qui sait que le pied le plus sûr est toujours celui le plus bas placé. Il suggère alors
que la force principale du travail de Bourdieu réside précisément dans sa façon d'avancer avec un
pied plus bas que la plupart des philosophes, c'est-à-dire dans la réalité sociale mais plus
fondamentalement dans "la réalité tout court"411. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'opposer un
fantasme de réalité brute aux discours à tendance déréalisante, comme le discours philosophique.
Bourdieu a suffisamment critiqué l'illusion d'un positivisme naïf qui croirait à la spontanéité
miraculeuse des données de l'expérience capables d'offrir d'elles-mêmes leur propre principe
d'intelligibilité. Bouveresse souligne en conséquence à quel point la défense d'un principe de
réalité entendu comme la prise en compte de la contrainte que constitue le réel indépendamment
des discours et des représentations que nous en formons sur lui, s'accommode parfaitement de la
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critique faite par Bourdieu du comique pédant, expression empruntée à Schopenhauer. Dans les
Méditations Pascaliennes le sociologue écrivait ainsi que "la vanité d'attribuer à la philosophie, et aux
propos des intellectuels, des effets aussi immenses qu'immédiats me paraît constituer l'exemple par excellence ce que
Schopenhauer appelait "le comique pédant", entendant par là le ridicule que l'on encourt lorsqu'on accomplit une
action qui n'est pas comprise dans son concept, tel que le cheval de théâtre qui ferait du crottin. Or s'il y a des
choses que nos philosophes, "modernes" ou "post-modernes", ont en commun par-delà les conflits qui les opposent,
c'est cet excès de confiance dans les pouvoirs du discours. Illusion typique du lector, qui peut tenir le commentaire
académique pour un acte politique ou la critique des textes pour un fait de résistance, et vivre les révolutions dans
l'ordre des mots comme des révolutions dans l'ordre des chose."412. Ainsi pour Bouveresse ce qui rend
particulièrement précieux une attitude comme celle de Bourdieu, c'est qu'il ne " surestimait pas les
pouvoirs du discours en général, et il avait une conception bien plus modeste que la leur [la plupart des
intellectuels] des effets que son propre discours était capable de produite – ce qui ne les empêche pas, bien
entendu, d'être d'ores et déjà considérables et d'être appelés à le devenir de plus en plus"413.
B- Défense réaliste de l’objectivité et de la vérité
Cette méfiance à l'égard des prétentions les plus extravagantes de la philosophie, mais qui
sont en réalité communes à toutes les formes scolastiques de la pensée, ne fait en définitive rien
d'autre qu'affirmer l'exigence d'une vision réaliste et rationnelle qui place en son cœur l'idée
d'objectivité et de vérité. Bouveresse analyse ainsi avec minutie la question du réalisme dans la
théorie de la connaissance qu'a livré Bourdieu. Ce dernier a tenté de décrire, en rupture avec une
vision irénique de l'autonomie scientifique, tout à la fois, la façon dont se déroulait réellement
l'activité scientifique, c'est-à-dire en rendant compte des conditions sociales de production de la
connaissance, de ses modes de régulation, et les raisons qui permettant de considérer qu'une
connaissance objective était parfaitement possible, qu'il y avait un sens à parler de vérité car pour
lui "on peut sauver la raison sans invoquer, comme un Deus ex machina, telle ou telle forme de l'affirmation du
caractère transcendantal de la raison. Cela en décrivant l'émergence progressive d'univers dans lesquels pour avoir
raison, il faut faire valoir des raisons, des démonstrations reconnues comme conséquentes, et où la logique des
rapports de forces et des luttes d'intérêts est ainsi réglée que la "force du meilleur argument" a des chances de
s'imposer(…)Il existe donc des univers dans lesquels s'instaure un consensus social à propos de la vérité mais qui
sont soumis à des contraintes sociales favorisant l'échange rationnel et obéissant à des mécanismes d'universalisation
tels que les contrôles mutuels (…) ; dans lesquels les rapports de force symboliques prennent une forme, tout à fait
exceptionnel, telle que, pour une fois, il y a une force intrinsèque de l'idée vraie, qui peut puiser de la force dans la
logique de la concurrence"414. Bouveresse remarque ainsi de quelle façon la sociologisation de
l'autonomie scientifique opérée par Bourdieu constitue une parfaite défense ainsi qu'une
illustration convaincante d'un réalisme méthodologique et épistémologique. L'historicisation à
laquelle procède le sociologue donne alors la possibilité de se libérer "du genre de fétichisme constitué
par l'illusion platonicienne de l'autonomie du monde des idées sans pour autant risquer le moins du monde de
conduire au relativisme historiciste"415. Aussi l'intérêt et la difficulté de ce genre d'analyse résident en ce
qu'elle ne cède rien au réductionnisme et que les résistances qu'elle ne manque pas de susciter
proviennent de ce qu'il s'agit de se convaincre, au terme de la réflexion, "que ce qui a été rendu à
César était bien à César, et à personne d'autre"416. Finalement pour Bouveresse, une position réaliste
comme celle qu'occupe Bourdieu, permet de renoncer "à l'absolutisme de l'objectivisme classique sans se
condamner pour autant au relativisme, même si ce n'est pas ce qui se passe la plupart du temps"417. Une
sociologie réaliste de l'activité scientifique comme celle que Bourdieu a voulu promouvoir,
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permet en définitive de sauver cette dernière et de proposer un réalisme renouvelé. Le sociologue
et la philosophe semblent alors avoir été d'accord pour considérer que le choix des armes de la
philosophie ou de la sociologie en vue de combattre le relativisme, importait peu. L'urgence étant
de "réhabiliter, au besoin contre les sociologues eux-mêmes, une philosophie des sciences et une théorie de la
connaissance de type réaliste"418. Néanmoins cette défense ne peut être dogmatique. Elle est à
concevoir comme la recherche constate sur les raisons qui font que la connaissance est possible.
Bouveresse suggère en ce sens que lorsque "Bourdieu se pose la question "Comment est-il possible qu'une
activité historique inscrite dans l'histoire, comme l'activité scientifique, produise des vérités transhistoriques,
indépendantes de l'histoire, détachées de tous liens avec le lieu et le moment, donc valable éternellement et
universellement ?", il part de l'idée que c'est bien ce passe dans les faits et que, comme le fait Kant pour l'existence
des jugements synthétiques a priori, il s'agit de savoir comment ce qui est réel peut aussi être possible. Je ne sais pas,
conclut-il, s'il existe pour l'instant une réponse qui soit réellement satisfaisante à cette question. Il n'est pas
certain non plus, du reste, qu'il n'en existe une à la question du succès de la science en général. Mais c'est bien la
question cruciale"419.
L'originalité du sociologue pour le philosophe repose pour une bonne part sur cette
revendication radicale de l'autonomie de la science, sur la garantie d'une objectivité possible, sans
pour autant concéder la moindre chose à une quelconque forme d' idéalisme. Une des raisons
profondes de l'intérêt qu'a manifesté Bouveresse pour les travaux de Bourdieu doit être cherchée
précisément dans leur réflexion commune sur les rapports de l'idéalisme et du réalisme où la
"question n'est pas de savoir si l'on peut être ou non idéaliste, mais plutôt de décider de quelle façon on peut l'être.
Dans les conversations que nous avons eues au cours des dernières années, Bourdieu et moi, continue-t-il, une des
questions qui revenaient le plus souvent était justement de savoir à quoi pourrait ressembler aujourd'hui une forme
d'idéalisme qui reste crédible, et qui le reste notamment après que les sciences sociales nous ont appris tout ce
qu'elles savent. C'était notre problème à tous les deux et celui que nous essayions, chacun de notre côté et par des
chemins différents, de résoudre, avec la conviction que la plupart des formes d'idéalisme qui sont aujourd'hui
défendues ne sont pas crédibles, justement parce que nous savons aujourd'hui trop de choses qui les rendent, dans le
meilleur des cas, essentiellement verbales, et dans le pire, franchement suspectes. Une des choses qui ont le plus
intéressé Bourdieu dans le travail que j'ai essayé de faire sur Musil était justement la critique de l'idéalisme et le
recherche de ce que l'on peut appeler un idéalisme réaliste ou un réalisme idéaliste. Bourdieu a été accusé
régulièrement de proposer des analyses du monde social qui ne peuvent conduire qu'au nihilisme et à un sentiment
d'impuissance plus ou moins radicale. Mais ce qu'il cherchait et ce dont nous avons besoin aujourd'hui plus que
jamais était, en réalité, exactement le contraire de cela : une forme d'idéalisme réaliste appuyé sur la connaissance
plutôt que sur les désirs, les rêves, les grandes idées et les bonnes intentions"420.
C- Le savant et le politique
Si la défense d'une vision réaliste de la science et de la connaissance est nécessaire, sans pour
cela qu'il soit nécessaire d'en adopter une version naïve et dogmatique, c'est parce qu'elle est la
seule capable de fournir des raisons au savant d'intervenir véritablement en politique en ayant une
pleine conscience que, comme l'a souligné Bourdieu de nombreuses fois, "la revanche du réel est
impitoyable pour la bonne volonté mal éclairée ou le volontarisme utopiste"421. Ce qui caractérise Bourdieu si
l'on suit Bouveresse, c'est que la critique radicale qui fut la sienne ne réclame, à l'instar d'un Kraus
en d'autres temps, "rien de plus qu'un minimum de logique et que la forme par excellence de l'immoralité est
peut-être aujourd'hui tout simplement l'illogisme."422. Par conséquent on conçoit, à suivre le philosophe,
qu'une des choses qui irritera particulièrement un grand nombre de personnes à propos de
quelqu'un comme Bourdieu se trouve être que dans une époque qui "surpasse sûrement la plupart des
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précédentes dans la capacité de penser de façon généreuse et d'agir en toute candeur avec l'égoïsme le plus constant et
le plus féroce (…) on [lui] pardonnera difficilement (…) d'avoir voulu rester logique, dans une époque qui ne
déteste rien autant que la logique, et d'avoir été un des rares intellectuels d'aujourd'hui à être capable de tirer des
conséquences"423. On le voit la valeur d'une position intellectuelle comme celle de Bourdieu se situe
pour Bouveresse dans une volonté de tirer de façon aussi rationnelle et réaliste que possible les
conséquences de la réalité à l'inverse de tout ceux, en premier lieu desquels les intellectuels, qui
ont tendance à confondre la réalité avec la réalité de leurs désirs. Aussi le philosophe constate-t-il
à plusieurs reprises que l'exigence d'objectivité, de rationalité et d'engagement qui était celle du
sociologue faisait que ce dernier "avait sûrement raison de penser que, en matière sociale, la volonté de ne pas
savoir est aujourd'hui une chose plus réelle que jamais et que ceux qui, comme l'ont fait en particulier les
journalistes, lui ont objecté qu'il ne leur apprenait rien qu'ils ne sachent déjà en donnaient souvent en même temps
une des plus belles illustrations que l'on puisse concevoir"424.
Quels peuvent être dès lors les rapports entre la science et l'engagement, entre le savant et le
politique? Bouveresse examine dans plusieurs textes du recueil cette question de la responsabilité
du savant, de la façon dont il peut et doit intervenir dans l'espace public et la relation de la
démocratie avec la connaissance. Comme il le rappelle Bourdieu n'a jamais considérer que "que la
tâche de l'intellectuel, même et surtout s'il est sociologue, puisse être, comme on le lui demande aujourd'hui, de se
borner à refléter le social dans tous ses aspects, y compris les plus inacceptables, en évitant autant que possible de le
juger et de formuler des appréciations susceptibles de choquer ou de brusquer les acteurs. La tâche du sociologue,
pour Bourdieu, n'a jamais consisté, selon une expression qui a été utilisée par le directeur de la thèse d'Elisabeth
Teissier, à s'occuper essentiellement de "renifler le social", y compris éventuellement, dans ce qu'il peut avoir de plus
nauséabond pour quelqu'un qui a conservé certaines exigences morales et intellectuelles, mais à acquérir une
connaissance réelle des mécanismes qui le gouvernent, par des méthodes qui n'ont rien de naturel et d'immédiat, une
connaissance qui n'est pas seulement souhaitable, mais indispensable, pour pouvoir espérer réussir à le
transformer"425 . C'est donc qu'à aucun moment chez Bourdieu l'attitude militante ne s'est trouvée
substituée à la rigueur du savant. Bouveresse souligne que pour le sociologue, et c'est ce que
certains intellectuels déférents peuvent percevoir comme de l'arrogance , "la connaissance sociologique
produit un effet libérateur et fournit des moyens d'agir effectivement sur la réalité sociale. [Il] en est tellement
convaincu qu'il va même, à certains moments, jusqu'à citer Auguste Comte : "Science, d'où prévoyance, prévoyance,
d'où action""426.
Ce genre de considérations conduit forcément à s'interroger sur la neutralité d'une pratique
scientifique et à réfléchir à la classique dichotomie entre faits et valeurs. Et si plus que tout autre,
et notamment dans sa critique/adhésion à l'égard des principes wébériens, Bourdieu a mis en
question les déterminations sociales du sujet objectivant pour mieux lui permettre d'accroître
réellement ses chances de connaissance par les degrés de liberté ainsi obtenus, le philosophe
souligne que pour celui-ci la "science n'a pas besoin d'être neutre pour être objective et que, dans le cas des
sciences sociales plus que dans n'importe quel autre, le scientifique peut être engagé politiquement, et, ce qui est le
plus important, l'être précisément en tant que scientifique et en vertu de ce qu'il sait, et non pas seulement en tant
que citoyen comme un autre"427. Par conséquent ce qui fonde l'engagement de l'intellectuel c'est la
connaissance qu'il a acquise dans un domaine particulier et non ses éventuelles opinions.
Bouveresse rappelle que le sociologue n'a jamais pensé "qu'il pouvait y avoir un choix à faire entre la
recherche de la connaissance objective et les impératifs de l'action politique et sociale. Et même sur les questions qui
intéressent en principe tout le monde, il est resté convaincu qu'il y a un abîme entre le traitement méthodique, précis
et savant du sociologue professionnel et la rhétorique et le verbiage par lesquels les intellectuels que les médias
apprécient et auxquels ils donnent le plus volontiers la parole cherchent la plupart du temps à remplacer.
Autrement dit, il a toujours été persuadé qu'en matière d'engagement il y a d'abord les choses à savoir et à
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comprendre, et pas seulement des positions à prendre et des protestations à faire entendre "428. Bouveresse a
raison alors de rapprocher l'attitude de Bourdieu de celle de Foucault : "un des points communs les
plus importants entre Foucault et Bourdieu, souligne-t-il, est sûrement le fait que, en dépit de tout ce qui par
ailleurs les sépare, ils ont cherché et réussi à concilier les exigences du métier de savant, conçu de la façon la plus
intransigeante et la plus professionnelle qui soit, avec celles de l'engagement politique, d'une façon qui entre
certainement pour beaucoup dans la fascination extraordinaire que l'un et l'autre continuent à exercer bien au-delà
du public des lecteurs spécialisés et du monde intellectuel en général"429 . Ce que semble apprécier tout
particulièrement un philosophe comme Bouveresse dans la position de Bourdieu, c'est que ce
dernier ne fut pas simplement un révolté passionnel, mais aussi et avant tout un révolté rationnel,
critique par logique, en raison d'une forme de réalisme épistémologique et méthodologique ( de
façon assez similaire, quoique le contexte fût tout à fait diffèrent, Canguilhem disait que Cavaillès
avait été résistant par logique). Pour Bouveresse celui qui comme Bourdieu désire se donner les
moyens d'une authentique critique sociale et qui ne souhaite pas simplement se complaire dans
un verbiage sans conséquences doit posséder une connaissance véritable – ce qui implique de
mettre en œuvre tous les dispositifs rationnels capables de parvenir autant que possible à
l'objectivité et à la vérité – , en sorte qu'il n'est alors pas impossible de considérer qu'il existe une
morale objectivement fondée, pure et universelle que Bourdieu voulait voir à l'œuvre dans le
travail de ce qu'il appelait l'intellectuel collectif et le corporatisme de l'universel, lequel ne doit toutefois
rien à une quelconque forme de déduction transcendantale, mais tout à de mécanismes sociaux et
historiques spécifiques430.
Bouveresse a lui aussi pour sa part estimé que le relativisme n'était pas la seule philosophie
compatible avec la démocratie et qu'il pourrait avoir un sens à parler, sinon de morale rationnelle
et objective, aux moins de valeurs telles 431. A l'heure où toutes les opinions se valent il est difficile
de penser, rappelle avec raison le philosophe, qu'une position critique soit commandée par autre
chose qu'un point de vue, qu'elle apparaisse autrement que comme une opinion parmi d'autres et
qu'en conséquence elle puisse reposer sur des notions telles que celles d'objectivité, de vérité ou
encore de réalité. Bourdieu, c'est ce que certains ont du mal admettre, critique la réalité sociale en
très grande partie au nom de la connaissance produite sur celle-ci et non l'inverse. On confond
trop souvent, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le sociologue neutralité et objectivité.
Montrer par des méthodes empiriques rigoureuses qu'il existe des rapports de domination est
d'ores et déjà considéré comme un manquement grave à la neutralité axiologique du chercheur
qui devrait engagé, comme chacun sait, dans sa pratique une vision neutralisée et neutralisante de la
réalité sociale à laquelle répugne forcément la possibilité de son caractère profondément
inégalitaire, lequel serait décrit suivant des logiques de reproduction qu'une attitude scientifique
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parviendrait à objectiver. On voudrait d'après cette confusion caractéristique, que l'objectivité
pour être objective fût neutre, donc ici pacifiée, que la science pour être scientifique ne fût point
désagréable. Et que chaque parole fût respectée pour que finalement la démocratie demeure
pleinement neutre, saine et sauve. Le prédicat "neutre" par une confusion bien facile se voit dès
lors appliqué non plus à l'attitude scientifique mais à l'objet de la recherche suggérant alors que la
neutralité de l'objet social (mais cela a-t-il seulement un sens) signifie à peu près clairement une
sorte d'impossibilité ontologique quant à son supposé caractère agonistique, inégalitaire et
déterminé. Par conséquent il faudrait accepter que l'effort d'objectivité auquel consent le
scientifique ne puisse valoir que s'il consent à neutraliser les âpretés de la réalité sociale qui ne
peuvent, comme chacun sait, jamais relevé que de l'appréciation personnelle et d'une indignation
sans fondement rationnel. Et cela au grand dam du journalisme culturel dont le pouvoir toujours
plus grand constituait une des inquiétudes majeures du sociologue et du philosophe pour une
authentique démocratie. Bouveresse analyse fort bien le problème en ces termes : "Bourdieu s'est
retrouvé dans la position de quelqu'un qui donne l'impression de défendre une position scientiste et élitiste contre ce
que l'on peut appeler la démocratie et l'égalité en matière de connaissance et de croyance. C'est le modèle de
l'intellectuel déférent qu'adopte Sollers lorsqu'il caractérise notre époque comme étant "une époque de pluralités,
d'incertitudes, de visages sans cesse nouveaux, de surprises, de croisements, de confrontations, de singularités
irréductibles" et recommande à l'intellectuel d'accepter désormais, en les traitant sur un pied d'égalité, toutes les
formes de contradiction et de débat, quelle que soit leur provenance et le degré de compétence et de sérieux de ceux
qui expriment un point de vue diffèrent du sien. Finkielkraut, continue-t-il, s'exprime de façon encore plus claire
quand il suggère que, contrairement aux apparences, ce n'est pas au pouvoir abusif des médias que s'attaque
Bourdieu. Ce contre quoi il réagit est ce qu'on peut appeler "l'incontrôlabilité démocratique". Ce qu'il ne peut pas
accepter " ce n'est pas le règne du même, c'est qu'à égalité avec la sienne d'autres voix se fassent entendre, ce n'est
pas le rétrécissement de l'espace public, c'est son existence". C'est un point sur lequel, souligne Bouveresse, il
faut insister particulièrement. Depuis que les médias sont devenus, aux yeux d'une partie du monde intellectuel luimême et en tout cas sûrement des intellectuels les plus médiatiques, l'incarnation du pluralisme démocratique, par
quoi il faut entendre en réalité le relativisme et le subjectivisme le plus complet en matière de conviction ("C'est mon
opinion", "C'est mon choix", etc.), un intellectuel qui se lance dans la critique des médias, surtout s'il le fait du
point de vue qui se présente comme étant celui de la connaissance objective et même, pire encore, scientifique, a toutes
les chances d'être accusé de refuser de jouer le jeu de la démocratie réelle "432 .
D-

Connaissance, déterminisme et liberté

Le savant, lorsqu'il s'occupe de la réalité historique et sociale, a les moyens de faire voir,
comme l'écrivait Bourdieu, que : "Le fatalisme du probable qui est au principe des usages idéologiques de la
statistique a pour effet de faire oublier que la connaissance du probable est aussi ce qui rend possible, en fonction
d'une autre intention politique, la réalisation du moins probable : la science des tendances inhérentes à la structure
est la condition de la réussite des actions politiques qui doivent jouer la structure pour faire advenir des possibles
moins probables. Une politique visant à transformer les structures et à neutraliser l'efficacité des lois tendancielles
devrait se servir de la connaissance du probable pour renforcer les chances du possible : la connaissance des lois
tendancielles du monde social est la condition de toute action réaliste – c'est-à-dire non utopiste – visant à contrarier
l'accomplissement de ces lois ; si la science du probable, existe les chances du possible s'en trouvent accrues (…).
Toute politique ignorante du probable qu'elle veut contrarier s'expose à collaborer malgré elle à son avènement ;
tandis que la science qui dévoile le probable a au moins pour vertu de dévoiler la fonction du laisser-faire"433. Dès
lors, la question des rapports entre la connaissance et l'engagement du savant en appelle une autre
: celle de la relation entre connaissance, déterminisme et liberté que Bouveresse examine avec
minutie et qui lui fournit l'occasion de faire apparaître une conception plus nuancée, et de son
propre aveu, plus pessimiste que celle de Bourdieu.
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Le philosophe constate qu'un des reproches le plus souvent adressé à la sociologie de
Bourdieu est l'accusation d'un déterminisme nécessairement solidaire d'un fatalisme, ce qui est
bien commode lorsque l'on a décidé de ne pas s'intéresser sérieusement à ce que ce dernier a pu
dire véritablement sur ce sujet. Bouveresse souligne que la question du déterminisme
méthodologique et ontologique n'est en réalité que d'un importance secondaire. A ce propos il
remarque ironiquement que "certains de nos plus grands philosophes, Spinoza et Leibniz par exemple, ont été
des déterministes rigoureux. On peut se demander pourquoi dans leur cas, cela n'est pas perçu tout autant comme
une menace pour ce que nous avons de plus essentiel et de plus précieux. Peut-être, poursuit-il, est-ce parce qu'on
s'imagine que, pour Bourdieu, toutes nos actions individuelles sont déterminées entièrement par des facteurs qui sont
exclusivement de nature sociale. Mais en plus du fait qu'il ne pouvait pas défendre et n'a jamais défendu une
absurdité de cette sorte, on ne voit pas en quoi la croyance au déterminisme universel, à laquelle ont adhéré de
nombreux philosophes, serait moins dangereuse pour la liberté de pensée que la croyance du sociologue à une forme
de déterminisme social"434 . Ne faut-il pas convenir sans drame, sitôt que l'on décide à peu près
sérieusement de dire des choses qui ne sont pas de l'ordre de la simple spéculation que, comme le
souligne Bouveresse, l'engagement scientifique suppose une adhésion au principe de raison et que la
volonté d'expliquer des faits sociaux nécessite de trouver des raisons sociales à des effets sociaux
comme l'avait déjà dit Durkheim. Comme il le rappelle, le déterminisme n'est pas une position
politique ou une préférence esthétique mais bien la seule façon de parvenir à une connaissance
qui se donne les chances d'être adéquate à ce qu'elle tente de décrire et d'expliquer. Ainsi est-il
consternant de voir comme le dit Bouveresse qu'"un bon nombre de littérateurs, d'essayistes et de
philosophes se sont crus autorisés à parler du monde qu'il décrivait à peu près au sens auquel Claudel parlait du
"monde répugnant d'un Taine ou d'un Renan"435. Et d'ajouter alors sur les rapports entre liberté et
déterminisme ceci : "j'ai toujours envié personnellement les gens qui sont tellement certains que la liberté est plus
facile à réconcilier avec l'indéterminisme qu'avec le déterminisme. Leibniz, Kant et beaucoup d'autres pensaient
justement le contraire, et il n'est toujours pas prouvé qu'ils aient tort. Bourdieu s'est beaucoup référé à Spinoza,
poursuit-il, qui n'était pas seulement un déterministe mais également un nécessitariste. Et aucun de ses
détracteurs ne penserait à s'étonner que Jean Cavaillès, qui était, lui aussi spinoziste et qui disait que "nous
sommes en tout menés" ait pu penser néanmoins, et même d'autant plus, que l'on peut et que l'on doit résister. Je
crois avoir convaincu a un moment donné Bourdieu que sa conception de la liberté était probablement plus proche,
tout compte fait de celle de Leibniz, que de celle de Spinoza"436.
Pour Bouveresse la question du déterminisme ne met nullement en danger l'idée que l'on se
fait d'une action libre. L'argument employé ici est un argument "à la Wittgenstein"437 qui procède
par une analyse grammaticale descriptive et non prescriptive de nos concepts et de la façon dont
nous les utilisons dans notre langage. Les expressions dans lesquelles nous usons de termes
comme libre, responsable sont en réalité tout à fait indépendantes de la question de savoir s'il y a
ou non des lois de la nature. Il en va ainsi de même pour les régularités sociologiques. Lorsque
nous parlons de liberté nous ne faisons pas, suggère Bouveresse, référence à des lois naturelles ou
sociales. Non parce que cela mettrait en question la représentation que l'on se donne de la liberté,
mais parce que cela n'a, tout simplement, pas de sens et n'est pas ce qui est visé ou signifié dans
de tels énoncés. Il n'entre pas dans nos expressions où intervient la liberté, l'idée qu'il s'agirait en
réalité de savoir si oui ou non il faut considérer la question des éléments extrinsèques
déterminants supposés ou non existés. "Imaginons, propose Bouveresse, que je sache tout sur un
individu, au point d'être capable de prédire qu'il commette un vol. "Pourquoi, se demande Wittgenstein, devrais-je
dire que cela le rend plus semblable à une machinerie – si ce n'est dans la mesure où je veux dire que je peux
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mieux prédire ?""438. Finalement Bouveresse dit comprendre "l'impatience et l'irritation avec lesquelles il a
réagi parfois aux attaques incessantes dont il a état victime sur ce point, spécialement quand elles étaient le fait de
philosophes. Il avait justement, poursuit-il, une connaissance de la tradition philosophique meilleure que celle de
beaucoup d'entre eux et il savait mieux que personne qu'elle fournit à ceux qui ont encore envie de les utiliser les
moyens d'être nettement plus subtils sur les question de cette sorte"439.
Si Bouveresse n'a pas de mal a accepter ce que dit Bourdieu à propos des déterminations et
des mécanismes sociaux que met à jour la sociologie, il marque néanmoins une réserve à propos
de l'idée optimiste qu'il serait réellement possible de "parvenir à une transformation du monde social par
une meilleure connaissance des mécanismes qui le gouvernent ou, pour dire les choses autrement, poursuit-il, mon
problème a toujours été en premier lieu de savoir comment ce qui est sûrement une condition nécessaire peut être
transformé en une condition suffisante. (…)il ne faut pas seulement savoir, il faut aussi vouloir tirer des conclusions
de ce que l'on sait et, quand les conclusions à tirer sont des conclusions pratiques, on entre dans un domaine sur
lequel l'intellect n'a malheureusement plus guère de prise et qu'on ne maîtrise pas mieux aujourd'hui
qu'autrefois"440. Le philosophe suggère au contraire que les effets de la connaissance pourraient être
à l'exact opposé de ceux qu'entrevoyait Bourdieu. Il n'y a aucune raison de penser, surtout lorsque
l'on considère bon nombre de faits, que le savoir accumulé puisse provoquer des effets de
libération. "Les vérités de la sociologie critique peuvent parfaitement être intériorisées sur un mode plus ou moins
cynique sans que cela change grand-chose au comportement des intéressés : on continue à agir comme auparavant,
mais en sachant ce qu'il en est et en s'abritant derrière le fait que, du point de vue du sociologue lui-même, tout le
monde fait à peu près ce qui était prévu dans son cas et ne peut tout simplement pas faire autrement"441. Et
d'ajouter que Bourdieu lui avait souvent rappelé à quel point il fut choqué par les remarques de
Rationalité et Cynisme où le philosophe estimait que la connaissance "comme celle que nous devons à la
sociologie et aux sciences humaines en général, peut, dans les faits, encourager non pas un effort d'émancipation
mais au, contraire, à la résignation et au cynisme."442. Car si, déplore Bouveresse, il est possible
aujourd'hui de récupérer sans difficultés des intellectuels comme Bourdieu ou Foucault, c'est
parce qu' "on peut craindre qu'il n'y ait malheureusement rien à quoi l'homme d'aujourd'hui s'habitue aussi
facilement et qui finisse par lui sembler aussi naturel que l'inconséquence. Penser d'une façon et agir d'une autre
peut malheureusement aussi devenir un habitus et même constituer l'habitus moderne par excellence."443. Le plus
grand pessimisme de Bouveresse, qui le distingue de Bourdieu, provient de ce qu'il doute
sérieusement que l'on puisse opposer à l'inertie des structures sociales inscrites sous formes de
dispositions dans les corps, la seule ""force des idées vraies" qu'elles viennent de la sociologie ou d'un autre
secteur quelconque de la connaissance"444. Bourdieu, pour sa part, a cherché, rappelle le philosophe à
expliquer pourquoi les choses sont si difficiles à changer et comment toutefois, elles peuvent
l'être.
On comprend alors pourquoi, le philosophe et le sociologue ont pu diverger sur ce qu'il fallait
entendre par réforme en politique : un plus grand pessimisme comme celui de Bouveresse
s'accommode bien mieux d'un réformisme qui semble fournir la possibilité d'offrir un moindre
mal dont on peut en partie se réjouir. Si Bouveresse n'a jamais été particulièrement gêné par le
radicalisme de Bourdieu, lui-même pratiquant souvent la satire et l'ironie la plus dévastatrice, il
note ainsi qu'"il reste encore, après avoir justifié le droit à la critique radicale, à décider de l'attitude à adopter à
l'égard de tentatives de réforme, qui par définition, ne le sont pas. Bourdieu savait que lui et moi n'étions pas
d'accord et faisions des choix différents sur ce point. Mais il acceptait sans difficulté la façon dont j'essayais de
concilier le radicalisme dans la critique philosophique avec le pragmatisme et l'acceptation du principe de moindre
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mal dans l'action, et ma tendance à faire preuve, au nom du réalisme, d'un indulgence nettement plus grande que la
sienne pour la "mollesse" social-démocrate"445 .
C'est donc à un portrait du sociologue Bourdieu en savant attaché à la recherche de la vérité,
à la défense du réalisme, que se livre ici le philosophe Bouveresse. A travers l'examen précis de
certaines questions et de certains concepts qui sous-tendent son œuvre, Bouveresse nous fait
sentir à quel point ces deux professeurs du Collège de France partageaient des visions communes
sur la question de la connaissance, des rapports entre celle-ci et la démocratie ou encore sur la
critique du journalisme culturel et la menace que ce dernier représente pour l'autonomie du
champ scientifique. Ce que le philosophe semble particulièrement apprécier chez un sociologue
et un intellectuel comme lui, c'est un style réaliste, radical et logique, qui contrairement aux
prétentions habituelles d'une grande partie des intellectuels, ne nourrit aucune illusion sur son
propre pouvoir, qui démystifie les mécanismes de production de la connaissance pour mieux
maintenir l'exigence d'objectivité et de logique, qui cherche en permanence une posture à la fois
de combat et de résistance. Ce qui rend précieux quelqu'un comme Bourdieu, aux yeux de
Bouveresse c'est que celui-ci avait essayé d'exister autrement que sur le mode de l'intellectuel
classique. Ce caractère de "dissident" qui ne se départit jamais des exigences de la vérité, pourrait
être résumé dans une dernière formule de Bouveresse à propos du rapport de Bourdieu à la
philosophie : "On peut remarquer, que tous les philosophes citent, comme il se doit, avec approbation la
remarque de Pascal selon laquelle "se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher". Mais quand
quelqu'un prend, comme Bourdieu, le risque de tourner en dérision certaines prétentions les plus typiques de la
philosophie, et cela afin de mieux philosopher, les philosophes professionnels oublient rarement de lui rappeler avec
indignation le respect qui est dû à la discipline ou peut-être, plus exactement, à l'idée qu'elle se fait d'elle-même"446.
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COMPTES RENDUS

Ludovic FROBERT : Elie Halévy - République et économie (1896-1914), Lille, Presses
universitaires du Septentrion, 2003, 209p.
Les études de l’œuvre de l’économiste et philosophe Elie Halévy ne sont pas
trop fréquentes et le livre de Ludovic Frobert qui s’intéresse particulièrement aux travaux de
cet auteur antérieurs à la première guerre mondiale doit être justement salué. L’intention de
Frobert est de montrer tout le dynamisme des premiers écrits d’Halévy, dynamisme optimiste
qui contraste avec ses travaux plus tardifs.
Le travail de Ludovic Frobert nous restitue les analyses et les positions d’un
savant mêlé à toutes les controverses dans une période historique qui voit en même temps la
république s’affirmer et les sciences sociales se constituer. On voit, grâce à Frobert, que, pour
Halévy, ces sciences – et, au premier chef, l’économie politique – doivent être à la hauteur de
l’idée républicaine car il s’agit de comprendre entre celle-ci et celles-là une relation
dynamique et dialectique. Entre les pratiques qui sont l’objet de l’observation en matière de
distribution des richesses et l’idée républicaine qui vise un idéal de non-domination et
d’équité l’économie doit trouver sa place politique, donc se faire tout autant et en même
temps théorie de ces pratiques et ouverture pratique de cette idée. Autrement dit la
philosophie doit conserver sa place ou plus exactement, conformément à sa fonction critique,
la trouver ou l’inventer une nouvelle fois.
On remarquera les débats d’Halévy avec ses grands contemporains, Alain dont
il est proche mais surtout Durkheim auquel il s’oppose de manière intéressante et très
révélatrice, ou Pareto dont il n’accepte pas les analyses. Ludovic Frobert nous fait ici très bien
voir les lignes de fracture qui constituent et caractérisent le climat politique, intellectuel et
scientifique de l’époque.
Le livre nous permet aussi – plus centralement et à partir d’une compréhension
originale de l’économie politique – de voir le rationaliste qu’est Elie Halévy soumettre à la
critique les thèses qui concourent à former le problème moderne de la construction d’une
république démocratique. Halévy veut examiner les théories – libérales et socialistes – qui, en
deçà de leurs aspects doctrinaux permettent de percevoir plus lucidement la question politique
telle que la dévoile la révolution industrielle. Comme le souligne Frobert ce que cherche
Halévy ce sont les potentialités contenues dans les pensées de Bentham, Marx ou encore
Saint-Simon. Toutes – et il ne faut en négliger aucune – , elles contribuent à maintenir
l’interrogation du savant au cœur de sa conviction républicaine de non-domination.
L’économie politique prend désormais une place centrale dans la recherche de la paix sociale
et de la solidarité. En tant qu’elle montre des conflits entre des intérêts, l’économie politique
peut contribuer à leur pacification raisonnable et dépasser les crispations ethniques ou
religieuses. Halévy s’inscrit ici dans une optique laïque qui, demandant d’aller résolument
vers ce qui est analysable et préhensible de manière objective et historique, espère dépasser la
diversité des croyances et des préjugés. Les conflits, à condition qu’ils soient exposés et
traités selon une méthode d’analyse adéquate, peuvent être une source de vitalité sociale et de
progrès ; l’économie politique peut contribuer à faire naître cette conscience et l’aider à
s’organiser.
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Halévy, le rationaliste auteur de La formation du radicalisme philosophique est
convaincu de la puissance des idées, mais comme le souligne Frobert, il veut vérifier cette
puissance dans sa capacité à produire des effets concrets et pacifiques. L’auteur nous restitue
donc cette genèse de l’intérêt d’Halévy pour l’histoire de l’Angleterre, la culture et les
croyances de son peuple, pour une démocratie où il estime voir en acte la conjugaison de
« l’obéissance volontaire et de l’organisation spontanée ».
On lira donc avec profit le livre de Ludovic Frobert sur la pensée et l’itinéraire
d’un auteur finalement peu ou mal connu, du moins en France. Elie Halévy est proche des
thèmes du solidarisme, ceux de la propriété et de la démocratie sociales. En ce sens, on
pourrait penser que la pensée de l’auteur est dépassée ou appartient irrémédiablement au
passé. Tel ne semble pas être l’avis de Ludovic Frobert qui rapproche certaines thèses
actuelles sur la question sociale et la démocratie (Robert Castel) de celles d’Halévy.
Reconnaissance du pluralisme et du conflit ainsi que de leurs vertus, apprentissage de la
négociation, réforme donc d’un entendement rationaliste trop unilatéral, sont effectivement
des thèmes bien pratiqués aujourd’hui. Mais il s’agit là d’un constat et l’on aurait aussi aimé
que Ludovic Frobert en poursuive l’analyse et développe une confrontation entre cette pensée
d’Elie Halévy qu’il nous restitue si bien et les courants de pensée contemporains qu’il nous
signale à juste titre.
Jacques MICHEL
(GREPH-IEP de Lyon)

Michel Blay, La science trahie. Pour une autre politique de la recherche, Armand Colin,
Paris, 2003, 143 pages.
La crise de la recherche est la crise même de la définition de la recherche. La polysémie du
terme "recherche" est une conséquence directe de la diversité des champs de compétences
spécifiques d'après lesquels chacun définit cette notion. D'où le flou entre recherche
fondamentale et recherche appliquée : quel est ce fondamentale que l'on applique ? Par exemple,
en génétique, le fondamentale se situe-t-il en biologie ou en physique (mécanique quantique) ?
Laissée à son sort, cette confusion ne peut que nourrir des choix idéologiques et économiques
habilement dictés par une politique de communication ornée de statistiques.
Il est donc urgent d'en revenir à la définition même de la science. Depuis les Grecs anciens et
les Arabes, la science (theoria) est essentiellement démarche questionnante par approfondissement
et clarification des principes et des concepts, visée incessante de connaissance et de vérité ;
démarche, visée qui exige nécessairement de la liberté, c'est-à-dire du temps et des moyens . Le
champ de la science est le champ de la vie, du sens, des valeurs et des pratiques. Ainsi, les sciences
(dures ou molles) sont les champs spécifiques d'application de la theoria.
Cette définition exige à son tour une reconstruction historique : "la mémoire contre la négation
moderne de la science dans l'incessante innovation technique marchande".
Chap. 1: Les gestes spéculatifs pour la construction d'un nouveau monde
La distinction entre science classique (Galillée, Newton, Laplace) et science moderne (champs,
relativité, mécanique quantique) est moins radicale que la transformation de la science aux 16e et
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17e siècles : sur les ruines du système aristélico-ptoléméen qu'ils ont abattu, Copernic, Bruno,
Kepler, Galilée, Descartes - pour ne citer qu'eux – bâtissent une nouvelle theoria, une nouvelle
conception du monde, qui va constituer le point de départ d'une possibilité d'appropriation de la
nature et d'une ouverture vers ce que l'on appelle aujourd'hui les techno-sciences. Or pourquoi la
création de ce nouveau monde par l'homme lui-même se manifestera-t-elle progressivement par
une rupture de la vie et de la science, par une expulsion de l'homme de son propre monde ?
Chap. 2 : La mathématisation de la nature
Pour Galilée et Descartes, le projet initial de géométrisation euclidienne de la nature avait une
portée ontologico-géométrique, une visée de connaissance. Mais de géométrisation, la nouvelle
theoria évoluera, au tournant des 17e et 18e siècles, vers une mathématisation de la nature
(analyse, algorithmes) dont Lagrange et Maxwell seront les hérauts.
La constitution de la physique mathématique se fait sur la base du fait général. Cette
transformation de la science aristotélicienne trouve deux illustrations. D'une part dans la
mathématisation de la science du mouvement, avec le passage de la distinction entre mouvement
naturel et mouvement violent à la mécanique rationnelle (Huygens, Newton, Leibniz). D'autre
part dans la mathématisation des phénomènes de la lumière et des couleurs, avec la
transformation apportée par Newton (experimentum crucis) aux travaux de Descartes, Hooke et
Boyle.
S'ensuit une véritable mathématisation et technicisation de la science. La technique, d'abord
simple excroissance de la mathématisation des phénomènes de la nature, va s'autonomiser, se
spécialiser jusqu'à réduire la science à une simple technique. C'est le cas du remplacement des
savoir-faire par la techno-science dans le domaine de l'artillerie : même si, à l'origine, les militaires
s'opposent à L'art de jeter les bombes (Blondel, 1683), le savoir-faire militaire se transformera
progressivement sous l'impulsion de Galilée, Torricelli, Mercenne, pour devenir l'artillerie
moderne : c'est bien de la science galiléenne que naîtra la balistique comme techno-science.
Chap. 3 : La science dans ses lieux et ses institutions
La science est apparue il y a plus de deux mille ans, au sein du bassin méditerranéen, et non à
l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, avec le début de l'hégémonie américaine et la période des
Trente Glorieuses. Cette longue évolution a forgé un "espace des savoirs" où se produiront les
transformations conceptuelles du tournant des 16e et 17e siècles ; période qui connaîtra d'ailleurs
une amplification des échanges et des collaborations internationales.
On assiste à la mise en place d'une République des Lettres, d'une Europe savante, sur la base
d'une "véritable sociabilité intellectuelle", avant même tout phénomène de professionnalisation et
d'institutionnalisation. Les Académies sont fondées de toutes parts, les périodiques servent à la
diffusion du savoir, complétés par les correspondances et les voyages.
Dans ce contexte, les rapports entre la science et la politique se transforment également : "la
politique scientifique du pouvoir" vise la satisfaction des exigences du roi, donc l'application
immédiate de la science ; de son côté, la science doit toujours argumenter sur l'utilité de ses
recherches afin de se donner les conditions de sa liberté, c'est-à-dire les moyens matériels
distribués par le roi : les vérités utiles doivent toujours leur clarté à la lumière des vérités inutiles
(Fontenelle, Histoire de l'Académie royale des sciences).
Si l'organisation du travail scientifique se met en place au 18e siècle (Académies, Ecoles
d'application), c'est au 19e siècle que se développe l'organisation professionnelle du travail
scientifique actuel.
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Chap. 4 : Les trois aspects de la recherche en France
Les institutions se divisent en trois genres : les structures d'enseignement et de recherche
(Universités, EPHE, EHESS) ; les organismes de recherche (EPST, EPIC, Instituts) ; les grandes
écoles (ex : Polytechnique, ENS).
Les laboratoires sont "au cœur de la vie et du travail scientifique". Dans une structure comme
le CNRS, chaque laboratoire est composé d'un directeur de recherche, d'un conseil de laboratoire
(interne), et d'un conseil scientifique (externe). Les financements proviennent de subventions
(Etat, collectivités régionales) et de contrats (industriels, programmes nationaux ou
internationaux).
L'expertise et l'évaluation technique sont les conditions de publication de la science. Au
CNRS, cette fonction revient au Comité National de la Recherche Scientifique (40 sections, 21
membres par section) : l'évaluation se fait tous les quatre ans, avec une possibilité de suppression
de poste ou de laboratoire.
Or aujourd'hui se pose le problème d'une véritable politique anti-scientifique visant les seuls
développements techniques immédiats. Cette politique discriminante (créneaux thématiques,
choix budgétaires finalisés, affaiblissement de la notion de veille scientifique) contraint les
laboratoires à une course aux subventions qui risque de les transformer en de simples entreprises
d'ingénierie ; un "mécénat mercantile" aboutissant à deux désastres : la confusion entre science et
technique qui entraîne déjà une diminution des vocations scientifiques ; la ruine à prévoir de la
possibilité même du développement technique.
Chap. 5 : Proposition pour une autre politique de la recherche
La science doit être au cœur des choix de la politique européenne. Pour cela, elle ne peut être
réduite à la technique qui en résulte, ensemble des "espaces d'autonomisation spécialisés".
Autrement, elle deviendrait un "pur outil d'appropriation de la nature", une "ingénierie
spécialisée" signifiant sa propre mort. L'affaire est donc de la responsabilité des politiques,
comme le rappel le discours prononcé à la Cité universitaire de Toulouse par Charles de Gaulle le
14 février 1959.
D'où deux impératifs. D'une part, replacer les humanités au cœur de la science : la theoria
comme questionnement, et non comme simple amas de faits non questionnés et immédiatement
applicables. Autrement, "l'humanité perd avec la mémoire de ses gestes originels le sens de sa
tâche, qui est de se construire comme humanité, comme liberté." D'autre part, reconstituer une
Europe savante, sorte de CNRS européen qui recruterait de jeunes fonctionnaires européens de la
recherche (vers 30 ans) ; associée au corps universitaire, cette vaste structure serait chargée de la
politique scientifique de l'Europe, notamment dans ses aspects économiques (péréquation
budgétaire, indépendance de l'économie européenne), philosophique (renouvellement de la
connaissance du monde) et humaniste (principe de précaution, liberté individuelle).
En définitive, il est nécessaire de se rappeler que la science est la démarche fondatrice de notre
civilisation. La rupture entre la vie et la science engendrée par la science galiléenne (Koyré) est
une illusion due à l'oubli des motifs originels : la science comme "démarche où l'humanité
toujours questionnante se rencontre comme accomplissement progressif de son sens et de sa
liberté."
Ronald GUILLOUX

GREPH-IEP de Lyon
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Jean ROCCHI : L’irréductible - Giordano Bruno face à l’Inquisition, Paris, Syllepse,
2004
Giordano Bruno périt le 17 février 1600 sur le bûcher érigé par l’Inquisition qui
croyait ainsi faire définitivement taire les questions nouvelles concernant la matière et
l’univers et enrayer les conséquences politiques de celles-ci. Le livre de Jean Rocchi rappelle
justement la place occupée par le Nolain dans l’histoire des sciences et le courage qu’il
opposa aux autorités théologiques et à leurs tribunaux. Ce courage hors du commun à
défendre ses thèses considérées par l’Eglise comme hérétiques n’a pourtant pas toujours servi
la cause de Bruno dont les écrits furent trop souvent considérés comme les spéculations d’un
esprit illuminé.
Jean Rocchi revient avec vigueur sur tous ces jugements et rétablit le courage de
Bruno au cœur des luttes qui marquent aussi l’histoire des sciences. Il est bien certain que
l’étude des écrits de Bruno demande un esprit de finesse et ne peut sérieusement être faite à
partir de schémas préconstruits.
Comme il nous l’est rappelé Giordano Bruno était un spécialiste de Saint Thomas et
avait une conscience nette des blocages constitués par les systèmes globalisants de son
époque, ce qu’Alexandre Koyré avait justement perçu. « Sa découverte du caractère positif du
concept d’un univers infini » est à comprendre dans le cadre du rôle privilégié qu’il reconnaît
à l’expression mathématique pour la lecture du livre de la Nature, tout en ne confondant pas
mathématique et nature. Galilée et Kepler sauront bien l’entendre. Aussi, nous dit Rocchi, « le
Nolain autorise un débat aux conséquences considérables qui ne semble pas, aujourd’hui,
avoir nettement abouti : celui de la place des mathématiques dans la recherche scientifique ».
C’est à l’examen du projet intellectuel de Bruno que nous convie de manière très
convaincante cet ouvrage clair et fortement informé.
On lira avec intérêt la préface d’Hélène Védrine qui nous rappelle que pour Bruno
« la dignité divine ne peut être conçue qu’à condition que l’effet soit égal à la cause, c’est-àdire, infini ». On appréciera aussi l’avant-propos de Marc Silberstein qui pose la question de
savoir ce que valent les cendres de Bruno dans notre milieu actuel où semble agoniser l’esprit
des Lumières.
Jacques MICHEL
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