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Le cours s’ouvrira sur la définition originelle du mot “utopie” – néologisme forgé par Thomas More en 1516
dans son livre éponyme –, puis analysera les transformations successives du terme : du lieu qui n’existe
pas au lieu de bonheur et de perfection absolus, en passant par l’idéal ou la chimère, l’utopie est une
notion polysémique voire ambivalente, qui s’accompagne souvent, à ses débuts, d’un récit de voyage plus
ou moins imaginaire. Seront également présentées quelques utopies littéraires devenues des classiques
du genre (celles de Tommaso Campanella, Francis Bacon, Etienne Cabet…), ou de son contraire (les
contre-utopies et les dystopies, Aldous Huxley, etc.)
Si la dimension imaginaire de l’utopie paraît assez évidente, on a tendance à oublier que celle-ci s’assortit
également d’une dimension rationnelle, d’une dimension critique et parfois même d’une dimension prospective, la société parfaite étant souvent conçue comme un modèle inversé de la société présente et pouvant offrir un projet de société à venir. Dans cette perspective de dépassement du caractère exclusivement
imaginaire de l’utopie, sera étudié le cas très particulier des « utopies concrètes » ou « utopies pratiquées
», selon l’expression oxymore d’Ernst Bloch et de Jean Séguy : monachisme, franc-maçonnerie, Saline
Royale d’Arc-et-Senans de Claude-Nicolas Ledoux, socialisme utopique (phalanstères et familistères,
de Charles Fourier et Jean-Baptiste Godin), marxisme (voir à ce sujet les travaux de Georges Sorel ou
Georges Duveau), autant de rêves qui s’ancrèrent dans le réel et qui furent animés par ce qu’Ernst Bloch
appelle « le principe espérance ».
Cependant, le passage du rêve à la réalité signe nécessairement la fin de l’idéel et souvent de l’idéal,
comme l’illustre l’exemple du communisme (Vladimir Boukovski). L’utopie se mue alors volontiers en
idéologie, si l’on reprend la distinction établie par Karl Mannheim entre ces deux notions, parfois même
en dystopie. Internet est également un bon exemple d’utopie basculant dans la dystopie : outil militaire
(Arpanet) rapidement détourné de ses objectifs initiaux par des partisans de la contre-culture américaine,
l’internet puis le web constituèrent durant une vingtaine d’années une contre-société virtuelle où régnaient
les principes de liberté, de partage, d’égalité, d’horizontalité du pouvoir, de gratuité (logiciels libres), avant
que les GAFAM, la cybercriminalité et les lois étatiques ne s’imposent sur la toile et n’en fassent une «
utopie déchue », selon certains chercheurs (Félix Tréguier). Si éloigné que le réseau puisse être de ce que
ses pionniers avaient espéré, il demeure malgré tout un contre-pouvoir assez efficace (Dominique Cardon)
mais qui est constamment menacé par la prolifération des fake news, des sites incitant à la haine ou encore des théories complotistes (Gérald Bronner)…

Dans un registre totalement différent, certains arts s’inscrivent dans une visée utopienne. La musique en
est sans doute le meilleur exemple, elle qui ambitionne d’être un langage universel, une sorte de moyen de
communication ante-babélien accessible à tous, porteur d’un projet d’harmonie et d’esthétique universelles
(Heinrich Schenker, la musique tonale comme modèle esthétique universel) mais aussi de concorde planétaire (Céline Bryon-Portet). De nos jours pourtant, le “wokisme” remet en cause cette prétention utopienne
et accuse la musique d’exprimer les valeurs dominantes de la société : eurocentrisme, androcentrisme, etc.
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