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Utopie ? Il s’agit d’un mot forgé par l'écrivain anglais Thomas More, du grec outopos (οὐ-τοπος, ce 
qui traduit en français donne   « en aucun lieu ».  L'utopie ne se trouve nulle part. Autrement dit, 
l’utopie n’a aucune substance, aucune matière. On comprend rapidement que cette approche pose 
problème dans le cadre de la pensée profondément matérialiste de Marx.

Mais comme nous l’avions signalé signalé dans notre fiche sur le matérialisme, il n'est pas très 
productif  de  séparer  radicalement  idéalisme  et  matérialisme.  Les  rapports  entre  idéalisme  et 
matérialisme sont, en effet, plus complexes que la simple opposition frontale. 

America, America
Dans de nombreuses civilisations il est question de terres mythiques plus ou moins inatteignables. 
Chez les anciens Grecs, on peut signaler l'Atlantide. Dans un tout autre contexte, on évoquera la 
« terre sans mal » des Amérindiens Tupi-Guaranis.

En Europe, l'utopie devient une sorte de genre littéraire en vogue à partir du livre de Thomas More, 
intitulé Utopia1 et publié en 1516 à Louvain. La première partie de cet ouvrage se présente comme 
un dialogue entre l'auteur et Raphaël Hytholday (Rapahël Hythlodhée dans la version française), un 
explorateur fictif, censé avoir fait partie de l’expédition d’Amerigo Vespucci en Amérique et être 
resté ensuite sur place pendant une longue période.

Les récits de More et de ses successeurs sont donc fortement imprégnés d'une réalité historique, la 
conquête de l’Amérique par les puissances européennes. Les récits de cette conquête, comme en 
général  ceux  de  n'importe  quel  voyageur  ou  touriste,  exagèrent  un  certain  nombre  de  faits  et 
contribuent, de ce fait, à colporter un grand nombre de rumeurs et de stéréotypes.

Thomas More le sait. Voilà pourquoi il écrira, non sans quelque ironie, au début de son dialogue 
avec Hytholday : « Nous ne lui demanderons rien de ces monstres fameux qui ont déjà perdu le 
mérite de la nouveauté. Des Scylles, des Célènes, des Lestrigons mangeurs de peuples, et autres 
harpies de même espèce, on en trouve presque partout. Ce qui est rare, c'est une société sainement 
et sagement organisée »2. On relèvera, au passage, qu’en comparaison des descriptions de ce qui 
existe dans ces Amériques de roman, la vie de la majorité de la population européenne semble 
misérable.  L'Europe  apparaît  comme  un  continent  pauvre  et  particulièrement  injuste  dans  son 
organisation sociale.

Revenons au court extrait de l’ouvrage de Thomas More cité auparavant. On peut y retrouver les 
traits fondamentaux des grands récits utopiques. On ne manquera pas de relever un regard critique 
sur les hommes et leurs sociétés. More sait, par exemple, que les hommes ont tendance partout dans 
le monde à se réfugier dans l’imaginaire pour oublier leurs conditions d’existence. Par exemple, en 
créant  des  récits  révélant  l’existence  de  créatures  fabuleuses  et  autres  monstres.  More  réfute, 
d’entrée de jeu, cet aspect mythologique des récits de voyage. Car ce qui  intéresse More et les 
autres utopistes à sa suite, ce sont les hommes et leur organisation sociale. Par ailleurs, les utopistes 
s'intéressent à l'organisation sociale en termes d'efficacité.

1 Le titre complet du livre est: De optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia. Traduction française : « Du 
traité de la meilleure forme de gouvernement et de la nouvelle île Utopia ».

2 MORE, Thomas, Utopie, Editions sociales, Paris, 1976, p 72-73.



En effet, More n’évoque pas une société pieuse mais une société saine, une société qui fonctionne 
bien.  Il  parle également d'un mode d'organisation générique,  c’est-à-dire valable pour n'importe 
quelle société humaine. L'utopie n'est donc pas un récit fantastique, ni un rêve mais un programme 
de réformes sociales idéales.

Parfois,  les  utopistes,  à  l’instar  des  partisans  de  Thomas  Müntzer  en  Allemagne,  se  feront  les 
chantres  de  véritables  révolutions  sociales.  « Par  l’avènement  de  la  foi,  déclare  Müntzer,  nous 
autres, hommes de chair et créatures terrestres, grâce à l'incarnation du Christ, nous devons tous 
devenir  des  dieux »3.  Dans  ces  mouvements  proches  de  l'humanisme  chrétien,  il  est  question 
d'incarner le message évangélique et de bâtir sur terre le Royaume des Cieux.

La particularité des utopies européennes est qu’avec le temps, elles ne revêtiront pas seulement une 
fonction purement spéculative ou morale.  Au contraire,  elles vont être de plus en plus conçues 
comme un programme politique.

Ce sera notamment le cas à partir du XIXe siècle. Des gens comme Charles Fourrier, Étienne Cabet 
ou Jean-Baptiste Godin, pour ne citer que les noms les plus connus, vont essayer de construire (dans 
de rares cas, ils réussiront) des lieux de vie collective, des colonies de peuplement ou des villes qui 
constitueront autant d’essais visant à incarner cette utopie et de bâtir sur terre la Cité idéale.

Dans le nouvel utopisme qui va désormais se revendiquer du socialisme, une nouvelle dimension va 
s'ajouter,  à savoir  l'importance croissante des villes.  Désormais,  une proportion de plus en plus 
importante de la population vit dans les villes. D'où un intérêt croissant chez les utopistes pour des 
problématiques architecturales et pour la démographie mais aussi la tentation réactionnaire, dans un 
certain nombre de cas, d'un retour vers une nature idéalisée.

La critique marxiste
Marx commence par différencier deux versants dans le socialisme utopique. Il identifie clairement 
un  versant  plutôt  pratique  et  révolutionnaire  qui  apparaît  comme l'aile  radicale  des  différentes 
révolutions bourgeoises européennes. Les utopistes seraient, en quelque sorte, des révoltés qui ne se 
sont pas contentés d’une révolution politique mais exigeaient également  une révolution sociale.

Et même si, dans l'ensemble, la bourgeoisie pouvait prétendre représenter également, dans sa lutte  
contre la noblesse, les intérêts des diverses classes laborieuses de ce temps, on vit cependant, à  
chaque grand mouvement bourgeois, éclater des mouvements autonomes de la classe, qui était la  
devancière plus ou moins développée du prolétariat moderne. Ainsi, durant la Réforme et la Guerre  
des Paysans, on vit apparaître les anabaptistes et Thomas Münzer ; durant la grande révolution  
anglaise, les niveleurs ; durant la grande révolution française, Babeuf. À ces levées de boucliers  
révolutionnaires d'une classe encore incomplètement formée correspondaient des manifestations  
théoriques : aux XVIe et XVIIe siècles, des peintures utopiques de sociétés idéales ; au XVIIIe, des  
théories déjà franchement communistes (Morelly, Mably)4.

Selon Marx, suite à ces révoltes, des tentatives apparaissent XVIIIe et XIXe siècle  pour donner une 
théorie qui permette de doter ces défis à l’ordre établi d’une forme viable dans le temps. Et ce sont 
précisément  ces  descriptions  un  peu  naïves  de  sociétés  idéales  qui  tentent  de  répondre  aux 
problèmes sociaux posés. Cependant, le rôle de ces socialistes utopiques est donc jugé ambigu, ou 
pour être plus précis, dialectique. Certes, leur critique des conditions de vie du prolétariat doit être 
saluée. Elle est souvent minutieuse en même temps qu’implacable. On pensera plus précisément à 

3 Cité dans : BLOCH, Ernest. Thomas Müntzer, Editions 10/18, Paris, 1964, p 87.
4 ENGELS, Friederich. MARX, Karl. Les utopistes, Ed. Maspero, Paris, 1976, p 35.



Fourrier et Cabet. Leurs analyses sont souvent justes (par exemple, la vision de la société en termes 
de classes chez Saint-Simon). En outre, leurs tentatives (celle de Robert Owen notamment) sont 
jugées comme des expériences profitables pour le mouvement ouvrier naissant.

Mais d'un autre côté, ces constructions idéologiques apparaissent limitées parce qu'elles ne sont pas 
assez  ancrées  en  termes  de  luttes  de  classe.  Cette  limite,  selon  Marx,  est  simplement  une 
conséquence du développement encore limité du prolétariat à l’époque de leurs formations.  Cette  
situation  historique  pesa  également  sur  les  fondateurs  du  socialisme.  À  l'immaturité  de  la  
production et  de la  lutte  des classes répondait  aussi  l'immaturité des théories.  La solution des  
problèmes sociaux, encore cachée dans les rapports économiques embryonnaires, devait jaillir de  
l'esprit. La société était absolument viciée, et la mission de la pensée rationnelle était de l'épurer. Il  
fallait pour cela inventer un nouveau système social, plus parfait, et l'octroyer de l'extérieur à la  
société - par la propagande et,  si possible, par l'exemple d'expériences modèles. Ces nouveaux  
systèmes étaient d'emblée condamnés à l'Utopie : plus ils étaient élaborés jusque dans le détail,  
plus ils devaient se perdre dans la fantaisie pure5.

Élaborées à un moment où l'opposition entre bourgeois et prolétaires n'est pas assez développée, ces 
tentatives sombrent rapidement dans une certaine impuissance. Au fond, comment les mettre en 
place ? Comment faire que le monde s'organise de cette manière ? C’est la faiblesse fondamentale 
de l'idéalisme. On ne sait jamais par où commencer. Tandis que dans la vision matérialiste de Marx, 
il faut s'appuyer sur la lutte de classes, la révolution étant le résultat de cette opposition qui existe 
déjà matériellement dans la société.

En effet, si personne ne doute sur le « D'où venons-nous ? », il règne en revanche une confusion  
d'autant plus grande sur le « Où allons-nous ? ». Il ne sévit pas seulement une anarchie générale  
parmi les réformateurs, mais chacun de nous devra bientôt reconnaître qu'il n'a aucune idée exacte  
de  ce  que  demain  sera.  Cependant  le  mérite  du  nouveau  courant  est  précisément  que  nous  
n'anticipons pas sur le monde de demain de manière dogmatique : nous ne voulons découvrir le  
monde nouveau qu'à partir de la critique de l'ancien6.

Ne pas savoir où on va constitue, en fin de compte, une preuve de sérieux. Au reste, nous voulons  
agir  sur  nos  contemporains,  en  particulier  sur  les  Allemands.  Il  faut  dès  lors  se  demander :  
comment ? Il n'est  pas possible de nier le fait  suivant : la religion,  d'une part,  la politique, de  
l'autre, sont au centre des préoccupations de l'Allemagne actuelle. Nous devons en faire notre point  
de départ, et ce, dans l'état où nous les trouvons, et non leur opposer un système tout fait, comme  
celui  du  Voyage  en  Icarie  (de  Cabet)7.  Le  matérialiste  choisira  donc  l’analyse  concrète,  ici  et 
maintenant, de la situation concrète au détriment de la formulation a priori de critères de « justice », 
d’« équité » voire de « légitimité ».

5 ENGELS, Friederich. MARX, Karl., op cit, p 39.
6 ENGELS, Friederich. MARX, Karl., op cit, p 86.
7 ENGELS, Friederich. MARX, Karl., op cit, p 87.
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