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« Les seules utopies qui ont du sens, ne sont pas les utopies militaires » 
   
L’Utopie qui est au centre de votre livre « Une brève histoire de l’avenir » et de 
l’exposition aux Musées des Beaux-Arts, est au départ un livre publié en 1516 par 
Thomas More. Ce texte et son auteur, qui marquent les esprits depuis bientôt 500 
ans, sont-ils une référence pour vous ? 
 
Thomas More est une personne qui m’a toujours beaucoup intéressé, j’ai beaucoup 
écrit sur lui. « Utopie », est d’abord une œuvre conjoncturelle écrite pour un moment 
précis de l’histoire, qui s’est révélée universelle et intemporelle car c’est un grand 
livre. Mais More l’a écrit dans un contexte politique très particulier. En même temps, 
il porte l’idée que « si on veut, on peut », avec le danger d’en forcer les conditions. 
C’est toujours cette question de « Comment le long terme est-il compatible avec la 
démocratie ? ». Créer une utopie, c’est bien mais pas si c’est celle de Pol Pot ou du 
communisme de Staline. Pour moi, les seules utopies qui ont du sens, ne sont pas 
les utopies militaires, qui organisent une société à la manière d’une caserne. C’est ce 
qu’on voit chez Thomas More, mais cela correspond à l’esprit du temps de l’époque 
car cela crée de l’égalité dans une société inégale, de la propreté dans une société 
très sale – More avait une idée assez moderne de la ville. Mais pour que cela soit 
démocratique, il faut que ce soit accepté par les gens. Pour moi, l’utopie qui a du 
sens, c’est ce que j’appelle non pas la social-démocratie mais la « potentielle 
démocratie », c’est-à-dire une société dont la mission est d’aider chacun à être 
créatif, à être soi-même, à être heureux. 
 
Y a-t-il eu des moments de l’histoire où votre utopie idéale s’est concrétisée ? 
Non, nulle part. 
 
Vous ne renoncez pas à l’idée qu’elle se concrétise ? 
La tendance naturelle de toutes les choses, c’est d’aller vers le chaos. C’est en ayant 
une idée d’utopie et en y travaillant qu’on lutte contre le chaos. Mais c’est une lutte 
permanente car le chaos est la situation naturelle des choses, qui normalement 
précède l’ordre, mais l’ordre de la mort, qui est la conséquence du désordre. C’est le 
vivant qui résiste à cela. La vie est résistance à la mort.	  


