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MARIE LAMACHERE 

DR 
 
 

Metteuse en scène, dramaturge, directrice artistique des // Interstices. 
Diplômée des universités Paris X – Nanterre et Paul Valéry à Montpellier (DESS Dramaturgie et 
Mise en scène, et Maîtrise de Lettres Modernes), elle s’est intéressée aux passerelles entre la danse 
et le théâtre. Elle a poursuivi ses recherches sur le jeu d’acteur en suivant des stages, avec 
notamment Jerzy Klesyk, Mark Tompkins, Alain Buffard, Ko Murobushi, Carlotta Ikeda, MM 
Umewaka (Nô)… Elle a elle-même dirigé plusieurs stages et ateliers de jeu et dramaturgie en 
direction de professionnels, d’étudiants, ou d’acteurs et danseurs en formation au Conservatoire 
de Montpellier, au CCN de Rillieux-la-Pape. Elle intervient aussi parfois dans les collèges et 
lycées de la Région Languedoc-Roussillon. 
De 1998 à 2004, elle a travaillé comme assistante à la mise en scène et actrice sur cinq spectacles 
de l’auteur et metteur en scène Alain Béhar (Monochrome(s), Par un Bout, Tangente, Sérénité des 
impasses). De 2007 à 2009, elle travaille comme actrice et dramaturge avec Chantal Morel pour 
l’adaptation des Possédés d’après le roman de Dostoïevski, ainsi qu’avec Mickaël Hallouin et le 
Théâtre de la Valse (Richard II de Shakespeare, Poursuite du Vent). Elle jouait en 2011 dans On ne 
sait comment de Pirandello, mis en scène par Marie-José Malis. 
Avec // Interstices, qu’elle dirige, elle a réalisé sa première mise en scène en 2003 : Paysage sous 
surveillance de Heiner Müller. Elle a travaillé pendant quatre ans, en collaboration avec le poète et 
metteur en scène canadien Royds Fuentes-Imbert, pour la réalisation des Faux Bals (Chant de la 
tête arrachée / Barbe Bleue, l’opéra de l’homme amer). En 2008, elle a présenté une adaptation de La 
douce de Dostoïevski, sous le titre Bal perdu, une danse macabre. En 2010 et 2011, en étroite 
collaboration avec le collège d’acteurs du Théâtre de la Valse, elle a consacré deux ans à la 
réalisation de plusieurs formes adaptées des fragments de Woyzeck de Georg Büchner. En 2013-
2014, elle met en scène et en voix les sept textes de la traversée Beckett (En attendant Godot, 4 soli 
des Têtes mortes, Quoi où et Fragment de théâtre II). En 2016, elle met en scène Sainte Jeanne des abattoirs 
de Bertolt Brecht. 
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BARBARA METAIS-CHASTANIER 

 

DR 
 
 

Autrice et dramaturge 
 
Barbara Métais-Chastanier a collaboré ces dernières années avec Olivier Coulon-Jablonka (81 
avenue Victor Hugo), Gwenaël Morin (Théâtre Permanent, Lyon), Noëlle Renaude (Accidents) et 
Keti Irubetagoyena (Il n’y a pas de certitude et Embrassez-les tous). 
 
Ses textes ont fait l’objet de lectures ou mises en scène dans différents cadres en France et à 
l’étranger : Festival d’Avignon ; Théâtre de la Ville, Festival d’Automne ; Friche de la belle de 
mai, Marseille ; Théâtre de l’Elysée et Théâtre T. Kantor, Lyon ; 6B, Saint-Denis ; Centquatre, 
Festival Impatience, Théâtre Ouvert, Paris ; Texte en cours, Montpellier ; ETC, Comédie de 
Poitou-Charentes ; Riga, Lettonie ; Del Scompiglio, Italie. 
 
Passionnée par la transmission et la recherche-création, elle a également dirigé de nombreux 
stages, workshop et ateliers d’écriture et de mise en scène (ENS de Lyon, Comédie de Saint-
Etienne, CCN de Montpellier, Conservatoire de Toulouse, Théâtre-Ecole de la SN d’Albi). Elle 
prolonge ses recherches à l’Université Jean-François Champollion où elle est maîtresse de 
conférences en littérature française contemporaine et arts. 
 
Autour de la recherche-création, des écritures du réel et des dramaturgies documentaires, elle a 
publié de nombreux articles dans la revue Agôn, dont elle a été l’un des membres fondateurs, mais 
aussi dans Libération, Europe, Horizons / Théâtre ainsi que dans des ouvrages collectifs. 
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PRINCIPES ET PROPOSITIONS 
 
 

// Interstices travaille de pièce en pièce la question de l’articulation entre art et politique. 
La compagnie fait de la pensée des modes de production une question importante au même titre 
que celle des processus de création. Le répertoire que ses artistes se donnent à explorer en est 
évidemment l’épicentre. Brecht et la création de Sainte Jeanne des abattoirs nous ont permis 
d’aborder cette question sur le versant de la “critique”. Nous souhaitons maintenant aborder la 
question depuis une perspective “utopique” et cheminons de 2016 à 2019 en compagnie de 
Charles Fourier. 
 
La littérature romanesque a une longue histoire avec la construction de mondes imaginaires et 
idéaux. Le théâtre s’y risque la plupart du temps sur le mode ironique. La bataille que le 
socialisme “scientifique” d’Engels a mené contre le “socialisme utopique” des Cabet, Saint-
Simon, Owen a sans doute laissé des traces dans la manière dont se sont imposées certaines 
représentations et dont se sont pensés les liens entre Théâtre, Politique et Utopie. Et de fait, le 
Théâtre, sur ces sujets, ose rarement les élans et la foi d’un charbonnier des rêves comme Charles 
Fourier ! 
 
Charles Fourier a écrit entre 1808 et 1836 d’épais volumes d’explications pour la construction de 
phalanstères : modèles de communautés conçues selon les lois de “l’Attraction passionnée”. 
Femmes, hommes et enfants y vivent et œuvrent en libres associations selon leurs passions, 
sensorielles, affectives et “distributives”. Fourier ambitionnait de révolutionner la vie de part 
en part : son œuvre est drôle, imaginative, fantasque. 
 
Aujourd’hui, on a beau jeu de dire que les perspectives politiques sont brouillées et que l’idée 
même de socialisme s’est noyée dans une mare boueuse de pragmatisme. Il nous manque peut-
être tout simplement de bonnes histoires, belles et joyeuses, comme les fêtes harmoniennes des 
phalanstères. Il nous manque peut-être la folie inspirée de Fourier, sa capacité à “réinventer 
l’amour”, mais aussi le travail, l’éducation, l’habitat, l’agriculture et la façon de se nourrir, 
et, carrément, les “destinées générales”… Peut-être nous manque-t-il de raviver la flamme 
des treize passions qui, selon Fourier, se modulent à l’infini en nous-mêmes et nous lient aux 
autres, quand la “pseudo-civilisation” ne joue pas les éteignoirs. 
 
Nous voudrions cette fois-ci donner au théâtre la tâche de réveiller les questions et 
relever le défi. 
 
Deux créations, nourries d’un processus d’enquêtes sur plusieurs territoires, tenteront de 
déployer cette hypothèse : une idée politique qui s’expérimente par le malheur du peuple est une 
idée fausse. Une idée politique est vraie si elle fournit la preuve qu’elle est occasion de bonheur 
pour tous les gens : c’est-à-dire EU-topie mise en œuvre. 
 
La première création, NOUS QUI HABITONS VOS RUINES I, sera l’aboutissement d’un 
processus d’enquêtes menées sur des tentatives de vie en communauté et des expériences de vie 
réinventée dans des territoires ruraux (Lozère, Lodévois et Larzac, Picardie, Corrèze…). 
 
Pour la deuxième création, NOUS QUI HABITONS VOS RUINES II (titre provisoire), 
nous mènerons des enquêtes en territoires urbains (Bobigny et Seine-Saint-Denis, Montpellier, 
Arles, Toulouse…). 
Nous menons nos enquêtes sur la manière dont les rêves de Charles Fourier inspirent 
directement ou indirectement aujourd’hui les expériences originales qui se mènent sur les sentiers 
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de l’utopie. Dressant des cartes de “phalanstères imaginaires” superposées aux territoires 
d’investigations et de résidence, nous dessinerons des “communautés” fantaisistes, imaginaires, 
créatives… 
 
Nous sommes accompagnés dans ce processus par la dramaturge et autrice Barbara Métais-
Chastanier. Nous inventons avec elle des méthodologies d’investigations et d’expérimentations 
théâtrales, que nous partageons avec le public et les partenaires, et qui viennent nourrir le 
processus d’écriture du spectacle. 
 
Ce travail au long cours nous permet de proposer au public plusieurs moments d’échanges et de 
partages qui peuvent compléter le travail de médiation et nourrir la réflexion en amont et en 
aval de la diffusion des pièces : 
 

• Une lecture théâtralisée des textes de Fourier : PHALANSTERES IMAGINAIRES 
 

 
© Soraya Hocine 

 
 

• Une petite forme-intervention pour le jeune public : GRAND REVE GENERAL 
• Des stages de pratiques artistiques … 
• Des conférences, débats, projections, rencontres… 

 
Accompagnés d’un vidéaste (Yoyo Gonthier), d’une photographe (Soraya Hocine), d’un 
cartographe (Coco du Renard), nous nous proposons également de laisser des traces de 
l’expérience, sur des supports multimédias (exposition, livre-DVD et un site internet). 
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UTOPIE DES VILLES / UTOPIE DES 
CHAMPS 

 

Pourquoi choisir une double entrée pour cette question des utopies ? 

Fourier était un citadin, qui a rêvé d’implanter des “phalanstères” dans un milieu plutôt rural. Et, 
souvent, l’utopie rêve de l’Eden. Elle a plus souvent l’apparence bucolique d’un jardin que celui 
d’une mégalopole. Les tentatives pour dessiner des mondes nouveaux ont cherché, par un “retour 
à la terre”, à s’assurer aussi une forme d’autonomie économique, par une maîtrise de l’agriculture. 
 
D’un autre côté, de grands projets architecturaux et urbanistiques ont aussi tenté, à l’échelle des 
grandes villes, de proposer des utopies - des lieux “bons” à habiter. 
 

 
Cité Radieuse Le Corbusier à Marseille. DR 

 
Mais les modèles ruraux et urbains ne sont pas les mêmes. Les habitants des espaces de la ruralité 
et ceux des espaces urbains ne pensent pas leur inscription dans un “tout-monde” (pour 
reprendre le mot d’Edouard Glissant) de la même manière. Nous allons donc aussi entreprendre 
un travail dramaturgique de comparaison pour vérifier si l’utopie est un concept purement 
européen ou bien si et de quelle manière il peut trouver des échos dans des cultures extra-
européennes (en Asie, en Amérique Latine, en Afrique…). 
 
Les réseaux de liaisons, de circulations sont différents entre villes et campagnes. Ils font différer 
les mixités et métissages des populations. Ils conforment différemment la manière dont peuvent 
se vivre le nomadisme et l’hospitalité. 
 
Les expériences d’organisations collectives et les tentatives “utopiques” en coopératives, en 
autogestions, en fermes ou en usines ne donnent pas les mêmes récits. 
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NOTES D’INTENTION 

 

MARIE LAMACHERE, METTEUSE EN SCENE 

Nous projetons un chantier long menant à deux créations (automne 2017 et décembre 2019) à 
partir des utopies, et notamment à partir des textes de Charles Fourier. 
 
Voici les idées qui nous intéressent : la pensée et l’action politique s’articulent souvent sur 
des conceptions du “lieu”. Cités, territoires, nations, pays, agglomérations, régions, quartiers, 
départements, fédérations, cantons… L’île Utopia de Thomas More, l’abbaye de Thélème de 
Rabelais, la République de Platon, le Phalanstère de Charles Fourier, la cité du Soleil de 
Campanella… Que les lieux soient factuels, historiques ou imaginaires, l’organisation de l’espace, 
l’organisation sociale et l’organisation politique sont pensées conjointement. Le sujet politique est, 
du même coup, supposé être “du lieu”, ou pas. Les “nomades” et “étrangers” ont, dans ces 
processus de subjectivations politiques, des places à part et singulièrement fragiles. 
 
Pour commencer à travailler, et d’un point de vue méthodologique, avant d’élargir la 
question, nous partirons de nos propres situations. 
 
Le théâtre est une œuvre commune : acteurs-public-passeurs. Dans cette œuvre commune, 
quelle pensée du commun mettons-nous en jeu ? Et quel est le lieu de notre action 
aujourd’hui ? Nous qui ne possédons pas de théâtre, nous qui n’occupons pas de façon durable 
un “territoire”, nous qui allons de lieux en lieux, nous qui passons… dans le même temps, nous 
travaillons en lien avec des hommes politiques ou des acteurs sociaux qui pensent le territoire, qui 
agissent dans une ville, un département, etc, pour et avec une population qui se définit, ou bien 
que l’on tente parfois de définir, par son “territoire d’implantation”, autant que par ses 
ressources, ses origines, ses langues, son habitat, son travail, sa santé, ses habitudes culturelles… 
 
La question du lieu et celle corollaire du nomadisme seront donc centrales dans notre 
questionnement. Elles informent la définition du sujet comme une identité qualifiée par une 
culture relative à un périmètre, un espace. Nous réfutons cette définition ou, du moins, voulons la 
questionner : “Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds et ils ne 
sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol.” (Le Retour au Désert, Bernard-Marie Koltès). 
 
Il existe d’autres modèles de subjectivations politiques que nous aimerions interroger 
théâtralement. Les mondes “imaginaires” des utopies sont les lieux où se bouscule et s’enrichit 
encore cette “typologie”. Les textes de Fourier sont stimulants de ce point de vue pour la 
place qu’ils donnent à l’imaginaire et au désir. 
 
Selon Simone Debout, philosophe spécialiste des textes de Charles Fourier, ils élaborent un 
modèle de société qui est une Eu-topie, une pensée du “bon” lieu, plutôt que vision d’un lieu qui 
existe ou qui n’existe pas. Le principe d’Harmonie des passions, à la base du système fouriériste, 
“est le triomphe d’une révolte totale. Le désir humain s’y inscrit dans l’ordre des causes”. 
 
De plus, selon René Schérer, autre spécialiste de Fourier, la singularité de la pensée fouriériste est 
qu’elle bouleverse profondément la définition de l’individu. En effet, pour Fourier, 
“l’individualité se révèle par-delà son identification factice à un seul nom, à un seul lieu, à une 
seule activité. L’individu se répartit en autant de régions qu’il a en lui de passions qui le signifient 
relativement au monde. (…) Et c’est en vertu de la possibilité qui lui est offerte d’entrer, par 
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l’essor de ces passions, dans le plus grand nombre de combinaisons possibles, qu’il gagnera son 
individualité.” 
 
Rappelons que Fourier compte treize passions : les cinq passions sensuelles (ouïe, odorat, 
vue, goût, toucher), les quatre passions affectives (amour, amitié, familisme, ambition), les trois 
passions distributives (“la composite”, “la cabaliste” et “la papillonne”) et enfin celle qui articule 
toutes les autres : “l’unitéisme”, qui porte l’individu de plaisir en plaisir et de passion en passion. 
 
René Schérer analyse aussi que le principe esthétique de Fourier est celui du “bricolage 
poétique” : une pratique proche de celle des surréalistes. Ceci donne des pistes de travail formel. 
 
André Breton rendait aussi hommage à Fourier dans ces termes : 

“C’est ta place aux heures de fort tangage 
Quand la ville se soulève 
Et que de proche en proche la fureur de la mer gagne ces coteaux tout spirituels 
Dont la dernière treille porte les étoiles 
Ou plus souvent quand s’organise la grande battue nocturne du désir 
Dans une forêt dont tous les oiseaux sont de flammes 
Et aussi chaque fois qu’une pire rafale découvre à la carène 
Une plaie éblouissante qui est la criée aux sirènes…” 
 

Dans l’esprit des réflexions de Fourier, nous voulons nous appuyer, pour penser le 
“commun”, non sur les leçons/erreurs/jugements de l’histoire passée, mais sur des désirs 
présents. Sommes-nous en capacité de définir nos désirs aujourd’hui quant au “commun” ? Il ne 
s’agit pas d’enchanter spectaculairement un monde trop noir, mais de nous poser la 
possibilité de changer ce qui nous réduit, et de construire ce qui nous manque. 
 
 
 
BARBARA METAIS-CHASTANIER, AUTRICE 
 
A quoi servent des idées si elles ne nous changent pas ? Je me suis formée dans cet écart 
entre l’acte et le discours. J’ai fait de longues études. J’ai appris à manier les concepts, à penser le 
monde, à l’analyser, à le critiquer. J’ai appris qu’on pouvait s’en tenir à cette couche d’habileté 
rhétorique. Autour de moi, des proches ont peu à peu quitté la barque du discours pour faire 
entrer la critique dans la pratique. Pour moi, ils avaient fait escale dans la réalité. 
 
Dans les coutures de ce premier monde qui était le mien, j’en ai découvert un autre, invisible et à 
portée de main. Le contre-monde des squats, des fermes collectives, des ressourceries (1), des 
bars et des dispensaires autogérés, celui des ZAD (2) et des TAZ (3). J’ai appris à leur côté 
comment réduire l’écart, j’ai appris comment rendre réel le vocabulaire des habitats partagés, de la 
critique du salariat, de la décroissance et de la réappropriation. Plutôt que de céder à l’appel du 
large, j’ai fait résonner ces questions sur la scéne. J’ai voulu trouver leur articulation avec le 
théâtre. Après plusieurs pièces consacrées aux violences normatives (Il n’y a pas de certitude et La 
femme ® n’existe pas), aux luttes et aux processus d’émancipation (81, avenue Victor-Hugo avec 
Olivier Coulon-Jablonka et Camille Plagnet), je me suis emparée de la proposition faite par Marie 
Lamachère d’écrire une pièce sur l’utopie, sur les utopies concrètes et de le faire en cheminant 
avec Fourier, ce philosophe fou et génial, cet utopiste radical qui a mis cul par-dessus tête toute la 
cosmogonie politique et culturelle de son époque en plaçant au centre le désir et le plaisir, en 
répondant autrement à l’opposition entre l’individu et le collectif. 
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Nous qui habitons vos ruines fait le récit de ce trajet, le récit du chemin qui mène aux utopies 
concrètes. Combinant enquête documentaire et création théâtrale, la pièce pose la question 
suivante : comment être juste dans une société qui ne l’est pas ? ou encore : quelle vie aujourd’hui 
mérite d’être vécue et dans quelles conditions ? A travers le trajet des personnages d’Antoine, de 
Vincent et d’Elsa – chacun placé à un endroit différent vis-à-vis de l’utopie -, il s’agit de plonger 
dans les contradictions propres à une posture politique critique pour voir s’il est possible de les 
réduire ou de les déplacer. La pièce prend la forme d’une enquête car elle seule permet de 
transposer sur scène la démarche qui a été la mienne : elle déplace sur le plateau le geste du 
chercheur, l’inquiétude qui anime chacun des personnages, les désirs qui les orientent. Elle est 
une formidable machine à organiser la matière documentaire : elle joue avec la distance, les 
ellipses, les collages et active sur scène le temps du questionnement et pas seulement son résultat. 
Elle joue aussi avec l’imaginaire du road-trip, de l’investigation et permet de décliner des réponses 
différentes à la question de l’utopie. 
 
Quoique documentées, ces pièces ne seront pas documentaires : les enquêtes menées sur le 
plateau du Larzac, les entretiens réalisés auprès d’utopistes d’hier (génération des néo-ruraux des 
années soixante-dix qui répondait ainsi à l’échec de mai 68) ou d’aujourd’hui (génération des 
trentenaires qui répond ainsi à la crise économique et sociale dans laquelle nous sommes 
plongés), visent à étayer l’écriture, à la nourrir de la complexité de chaque situation. Le travail de 
recherche est utilisé comme déclencheur à fiction plutôt que comme matière première. Dans 
Nous qui habitons vos ruines, il s’agit de questionner la relation que nous entretenons 
avec notre présent et la soif d’utopie qui semble caractériser notre époque. Le travail est 
guidé par cette urgence : ne pas livrer tout entier notre présent à l’idéalisation et à la myopie. Il 
s’agit de travailler dans l’ombre de notre présent, faire surgir des dynamiques historiques, montrer 
comment le temps et le contexte décident de notre rapport à la critique et aux alternatives. 
 
 

1. Une ressourcerie peut prendre différentes formes : association, chantier d’insertion ou 
coopérative. Les ressourceries ont pour missions de : 
- collecter les objets inutilisés et/ou encombrants 
- les valoriser (nettoyage, test, réparations) pour leur donner une seconde vie 
- les revendre sans but lucratif 
- sensibiliser le public à la réduction des déchets. 

 
2. Le signe ZAD, acronyme de Zone à Défendre, est un détournement de sens du sigle ZAD (Zone 

d’Aménagement Différé) utilisé en droit de l’urbanisme. 
ZAD est le slogan, le label, utilisé par des militants ou activistes qui s’opposent à la réalisation de 
projets considérés comme inutiles, dangereux, coûteux, nuisibles à l’environnement… L’objectif 
est de paralyser les projets en organisant des foyers de résistance avec une occupation physique 
des sites de travaux. 
 

3. La TAZ (Temporary Autonomous Zone), ou Zone Autonome Temporaire, ne se définit pas. Des 
"Utopies pirates" du XVIIIe au réseau planétaire du XXIe siècle, elle se manifeste à qui sait la 
voir, "apparaissant-disparaissant" pour mieux échapper aux Arpenteurs de l'Etat. Elle occupe 
provisoirement un territoire, dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et se dissout dès lors qu'il est 
répertorié. La TAZ fuit les TAZs affichées, les espaces "concédés" à la liberté : elle prend d'assaut, 
et retourne à l'invisible. Elle est une "insurrection" hors le Temps et l'Histoire, une tactique de la 
disparition. 
Le terme s'est répandu dans les milieux internationaux de la "cyber-culture", au point de passer 
dans le langage courant, avec son lot obligé de méprises et de contresens. 
La TAZ ne peut exister qu'en préservant un certain anonymat ; comme son auteur, Hakim Bey, 
dont les articles "apparaissent" ici et là, libres de droits, sous forme de livre ou sur le Net, 
mouvants, contradictoires, mais pointant toujours quelques routes pour les caravanes de la 
pensée. 
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RESUME DE LA PIECE 
 

 
Antoine a tout pour réussir : il partage sa vie avec Vincent depuis huit ans. Bientôt, il achèvera 
une thèse en philosophie politique sur Charles Fourier et sur l’attraction passionnelle. Bientôt il 
enseignera la passion utopiste devant des parterres d’étudiants sans doute éteints. Il continuera à 
faire ses courses au Monoprix. Il fera un prêt pour acheter un deux pièces dans le 19e 
arrondissement. Il y aura encore en lui ce sentiment d’inconfort. Cette impression de trahison. 

 
Et pourtant un jour, le masque craque. La surface se fend. Le programme bifurque. Il achète un 
camion. Quitte Vincent. Arrête sa thèse. Et prend la route pour la France du vide. Celle des 
invisibles. Celle qui aujourd’hui avec d’autres moyens tente de rendre concrets les rêves irréels de 
Fourier. C’est sa réponse, brutale sans doute, aux questions qui ne cessent de l’agiter : Qu’est-ce 
que devenir un spécialiste de l’utopie la plus radicale et de vivre une vie de compromis ? Que 
sentir en soi, grandir jour après jour, le gouffre des contradictions ? 
 
Au contact de ces nouvelles rencontres (Anne, Jacques, Alouna, François etc.), il apprend peu à 
peu à réduire l’écart entre ses discours et ses actes. Il apprend aussi à faire une place à son 
ancienne vie : sa famille, Vincent. Il apprend à ne pas décider pour eux de ce qu’ils peuvent 
recevoir. 

 
 

 
               © Yoyo Gonthier 

 
 
 
 

 



12 
 

EXTRAITS 
 

EXTRAIT 1 - PORTRAIT 1  
 
Nous voulons nous articuler 
au-delà de nos périmètres d’exercice  
Nous voulons dépasser 
l’opposition du singulier et du pluriel  
nous voulons disparaître et apparaître tout à la fois  
nous cherchons un point d’énonciation  
un point d’agir 
et d’articulation  
 
Nous sommes capables d’offrir beaucoup aux étrangers s’ils sont diplômés et sans exigences 
syndicales  
Nous sommes deux verres de vin par jour pas plus  
Nous sommes en 2017 nous sommes étudiants nous sommes travailleurs nous sommes sans 
emploi nous sommes en ménage en retraite sentimentale en couple libre  
nous sommes  
si seulement nous savions ce nous sommes  
Nous sommes égarés colériques étroits obtus bêtes d’avoir été intelligents trop tôt nous sommes 
en avance forcément en avance  
Nous sommes vélo voiture machine à café frigo téléphone plaque de cuisson ordinateur clavier 
compte en banque plan d’épargne plan de carrière plan de ville plan de métro plan d’achat et 212 
os dont nous sommes très très fiers  
Nous sommes à quatre heureS de Toulouse à six heures de Barcelone à treize heures de Tokyo à 
huit heures de Paris à sept heures de Lyon à altitude 300 à 37° Celsius en attente de l’été  
Nous sommes irrités irritants dépendants aux psychotropes pour soixante-dix-neuf pour cent 
d’entre nous 
Nous sommes la jeunesse d’hier et celle de demain nous sommes un mouvement qui ne se 
répand pas nous sommes enthousiasmés par l’habitat pavillonnaire nous allons entamer une 
période de bonheur formidable nous sommes un bagage d’études scientifiques nous sommes un 
pouvoir d’achat non négligeable nous sommes en voie de paupérisation nous sommes nés trop 
tard sept mille ans déjà que tout a été fait 
Nous sommes  
Voyez-vous ce que nous sommes ?  
Nous sommes Homo sapiens Linnaeus  
1400 cm3 de frustrations et de projets  
365 jours par an  
et sept jours sur sept  
rangés en boite crânienne  
Nous sommes bipèdes quasi exclusivement  
En montée comme en descente  
Avec ou sans talons aiguilles  
Et quel que soit l’état du sol  
Nous sommes nés en Afrique il y a approximativement 200 000 ans  
Et nous avions déjà des querelles intestines  
Nous sommes le résultat d’une évolution biologique 
Nous sommes le résultat d’une évolution  
Nous sommes le résultat  



13 
 

Nous sommes  
Nous nous distinguons par la complexité de nos relations sociales par l’utilisation d’un langage 
articulé par la fabrication d’outils par le port de vêtements par la maîtrise du feu par la 
domestication de nombreuses espèces végétales et animales ainsi que par l’aptitude de notre 
système cognitif à l’abstraction l’introspection et la spiritualité  
Nous avons inventé Dieu pour ne plus croire en l’homme  
Nous avons inventé l’homme pour ne plus croire en Dieu 
Nous pouvons courir jusqu’à 30km/heure parcourir cent mètres en moins de dix secondes sauter 
jusqu’à six mètres vingt  
Nous souffrons d’obésité d’hypertension artérielle de diabète de troubles érectiles de mélancolie 
Notre génome est d’une longueur approximative de 3,2 milliards de paires de nucléotides  
Nous prospérons sur toutes les latitudes et sur tous les continents avec plus ou moins de bonheur  
Nous sommes le superprédateur ultime  
Nous pouvons élever et tuer n’importe quelle espèce animale  
Notre effectif est estimé à 7,4 milliards  
Notre taux de fécondité au niveau mondial est particulièrement incertain et il est difficile de 
prévoir l’évolution du comportement reproductif de notre espèce  
Nous pouvons pratiquer le coït de façon ludique ou sociale  
Nous avons marché sur la lune  
Nous sommes un succès évolutif  
 
Nous pouvons être fiers  
Puisque nous sommes en vie  
 
Nous cherchons un dénominateur  
Nous cherchons sur la carte ce qui nous relie  
Nous voulons faire constellation  
par la recherche d’autres processus de subjectivation  
par la recherche d’autres articulations 
par la préparation de l’acte  
nous en avons soupé des ornières  
 
Nous qui habitons vos ruines  
Nous sommes nés dans vos démissions  
Nous avons pris la nuit à revers  
Nous utilisons les accidents du terrain  
Les accidents de l’époque  
Tous les accidents  
Pour pouvoir apparaître  
Nous avons troqué le grand soir contre le sabotage  
C’est dans les interstices que nous opérons  
par écarts et par reptation  
Nous sommes  
En désordre et en dispersion  
Nous avons compris que le silence de nos montagnes était plus effrayant que les bruits de nos 
émeutes  
Nous avons appris à occuper deux mille hectares en friche  
À entendre quand approchent vos bottes  
Nous avons appris à greffer des arbres à construire des cabanes à soigner un troupeau à 
assembler un four à réparer un toit à faire sécher du chaume à associer les bonnes espèces entre 
elles à organiser des chantiers à gérer des stocks de bois de légume et d’eau à souder à poncer à 
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débarder à labourer à passer la herse à scier à élaguer à bêcher à aiguiser à faire de la bière du pain 
de la farine du miel des toits en lauze des murs en pierre nous avons appris à siphonner des 
réservoirs à piller des grandes surfaces à réquisitionner pour les plus démunis nous avons appris à 
renouer avec nos mains à faire nous-mêmes à faire ensemble nous avons appris à éliminer l’inutile 
le superflu à ne plus savoir où il commence  
Nous avons appris à déployer nos vies en forces sensibles en colères agissantes en paix dispersées 
nous avons appris à être présents seulement présents et traversés sans souci de production sans 
désir de rentabilité nous avons appris à perdre perdre plus perdre encore appris à perfectionner la 
démocratie appris dans l’horizontal appris à nous confier aux chemins et à leurs regards nous 
avons appris à partir sans savoir où ni avec qui ni pour combien de temps nous avons appris à 
organiser des projections sauvages des fêtes sauvages des campements sauvages à défaire ce que 
des années de domestication avaient tordu en nous 14 cassé en nous policé en nous nous avons 
appris peu à peu à nous désenfanter  
Nous sommes devenus ingouvernables nous sommes devenus sauvages en repassant l’histoire 
dans notre bouche en travaillant du pays en le regardant depuis sa frontière  
Nous avons appris à nous faufiler dans les interstices de l’Empire à circuler autrement à ralentir à 
défaire les horloges et les cartes routières à distribuer les richesses à partager nos ressources à 
mutualiser nos aides à ne pas avoir peur de nos cris qu’ils soient de guerre ou de joie nous avons 
appris à ne pas baisser les bras à être à nous-mêmes nos lumières nous sommes devenus porteurs 
de lampe de poche dans le terrier de l’époque  
Nous avons appris à dégager nos rêves des gangues faites pour nous en l’absence de nous-mêmes 
nous avons appris à construire nos fictions à muscler nos désirs à être déraisonnables à vouloir 
autrement  
Nous habitons des combes et des vallées  
Nous vivons de huttes de camions de caravanes et d’abstention  
Nous avançons imperceptiblement à l’intérieur nous-mêmes à l’intérieur de l’époque  
Nous y perçons des tunnels  
En bande 
Et isolément  
Car 
Nous sommes plus nombreux que le nombre  
Plus endurant que vos calculs  
Chacun de nous est la promesse d’une insurrection  
La promesse d’un nouveau  
La promesse d’un possible  
Regardez  
nous avançons  
multiples et reliés 
Nous sommes  
Sans carte sans boussole et sans équipement  
Notre géographie est faite d’imaginaire  
Nos maisons sont vos défaites  
Nos défaites vos raisons 
Regardez  
Notre histoire n’a pas de fin  
Elle commence avec nos départs  
Elle commence avec nos fissures 
Avec l’invention d’un présent mobile qui passe d’arbre en arbre  
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Vous entendez ?  
C’est le bruit de votre monde qui s’écroule 
C’est celui du nôtre qui ressurgit  
Notre progression sera invisible  
Nous serons où vous ne nous attendez pas  
Il n’y aura pas de programme  
Il n’y aura pas de mode d’emploi  
Il n’y aura pas de ce soir ou jamais  
Il y aura des progressions  
Il y aura des confins  
Il y aura le calme qui succède à la tempête  
Le bruit timide des grands carnages  
 
Ouvrez grands vos yeux  
Nous avons commencé  
 
 
EXTRAIT 2 – L’ENFUMAGE 
 
PIERRE-ALAIN.  
Il avait tout tout  
Il était fonctionnaire prof dans un bon lycée parisien  
Il continuait sa thèse  
Combien auraient aimé être à sa place ? Combien ?  
Je ne sais pas trop ce qu’il cherchait mais il faisait des conférences des articles 
il allait même en parler à l’étranger  
en Allemagne aux États-Unis et on lui payait son billet pour qu’il parle de ça  
bon il était en couple avec un homme mais un mec bien qui faisait pas pédé du tout  
Et puis brusquement il est parti  
pour rien foutre ou pas grand-chose  
Il a tout laissé en plan  
Tout  
 
ALOUNA.  
Si tu es allergique ça sert peut-être à rien que tu viennes  
je me débrouille très bien toute seule  
 
ANTOINE.  
Et donc tu me disais que vous en aviez quoi trois ou quatre ?  
 
ALOUNA.  
Non une dizaine  
trois c’était au tout début  
C’est François qui m’a filé les premières ruches et les essaims  
 
ANTOINE.  
Ça me semblait toujours étrange qu’elle appelle son père François 
Elle avait connu un modèle parental tellement différent du mien  
elle avait appris avec lui à construire des cabanes à prendre la clef des champs et à ouvrir le ciel 
elle avait presque trente-cinq ans de squat et de vie en collectif  
un peu partout en Europe  
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alors forcément ça lui paraissait très étrange la famille d’où je venais  
 
ALOUNA.  
Et toi tes parents ils l’ont pris comment ton départ ?  
 
ANTOINE.  
Ma famille c’est la petite bourgeoisie 
les choses sont assez consensuelles  
faut pas faire de vague  
l’image sociale doit rester bien policée  
faut pouvoir dire aux voisins mon fils fait ci ma fille fait ça  
montrer les photos du mariage  
la première maison les enfants  
et comparer sans le dire mais comparer avec les réussites des enfants des voisins  
Moi ça m’a sauvé d’être gay  
c’est comme si ça avait été le premier grain de sable  
la première bifurcation  
qui avait mis en échec le système pour lequel j’avais été gentiment programmé  
la seconde ça a été de partir  
Ça n’a pas été très bien accepté  
 
PIERRE-ALAIN.  
Depuis j’avais plus de nouvelles  
Je l’avais traité de petite pédale et de glandeur  
Comment il pouvait tout foutre en l’air après avoir autant travaillé ?  
En fait quand il m’a dit ça j’ai eu l’impression de vivre une deuxième fois son histoire d’homo  
de devoir brusquement tout réapprendre de mon fils que je croyais connaître  
comme s’il m’avait trahi pendant toutes ces années  
Je ne sais pas si c’est lié à l’éducation  
Si c’est ma faute peut-être  
C’est peut-être le divorce 
Je ne sais pas  
C’est comme s’il avait peur de construire  
Peur d’avoir une vie normale un travail  
On lui en a pourtant transmis des valeurs avec sa mère  
 
ALOUNA. 
Après la question du choix elle reste compliquée  
On peut aussi se dire que tu as été déterminé à te barrer  
que tu n’as pas eu le choix  
Moi c’est une question qui m’a obsédée pendant plusieurs années  
De quoi je suis capable ?  
Qu’est-ce que j’ai vraiment choisi ?  
Tout ce que je fais aujourd’hui c’est des choix qu’ont plus ou moins déjà fait mes parents  
Pas de la même manière mais quand même  
Ils ont vécu en yourte ils ont connu l’amour libre ils élevaient des enfants qui étaient pas les leurs 
ils nous ont traîné à toutes leurs manifs  
À la maison on chantait l’internationale et Ferré  
Même le miel c’est mon père  
c’est avec lui que j’ai commencé à faire mes armes  
et maintenant je dois faire presque 100 kg de miel par saison  
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ANTOINE.  
Tu es docteur es miel donc  
 
ALOUNA.  
Doctoresse s’il te plaît  
N’oublie pas qu’en plus d’être apicultrice je suis aussi sorcière  
 
ANTOINE. Je n’oublie pas je me forme  
 
ALOUNA.  
Et malgré ça t’as quand même envie d’un enfant avec moi ?  
 
ANTOINE.  
Elle avait dit ça sur le ton de la provocation mais je savais que son désir était profond  
C’est à cette période qu’on a commencé à sérieusement réfléchir à cette possibilité  
J’avais fini par ne plus y penser par en plus y croire  
à la possibilité d’avoir un enfant  
Vincent en avait trop voulu à ses géniteurs pour reproduire la même erreur  
et je me voyais pas offrir à un gosse un monde en lambeaux  
Et puis là à force de discuter d’autres modèles de parentalité avec Alouna  
De l’expérience de ses parents  
Des enfants de 68 vaguement éduqués en commun mais surtout abandonnés à eux-mêmes  
On s’est vite retrouver à étayer une nouvelle hypothèse sans vraiment sans rendre compte  
Je ne sais plus quand c’est arrivé mais ça nous est apparu qu’on était à même de le faire ensemble 
qu’on avait chacun envie de tenter d’être parent du même enfant  
En déconnant elle m’a dit que ça tombait très bien que je sois pédé  
que ça éviterait qu’on s’embrouille les pinceaux avec notre histoire d’amour  
et puis de fil en aiguille on a continué à rêver  
 
ALOUNA.  
Fais attention à bien enfumer  
vas-y franchement sinon tu vas te faire piquer  
j’ai pas envie d’avoir à m’occuper de toi hein  
 
ANTOINE.  
À quoi ça sert au juste de leur envoyer tout ça ?  
 
ALOUNA.  
Ça évite qu’elles attaquent 
elles croient à un incendie  
donc elles se replient dans leurs alvéoles  
après avoir mangé du miel si jamais y a besoin de s’enfuir  
 
ANTOINE.  
Comme nous en période de crise  
on se calme en consommant et chacun pense à son petit pré carré  
 
ALOUNA.  
On peut dire ça oui  
Sauf que les abeilles produisent du miel  
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Et que l’espèce humaine fabrique beaucoup de déchets  
 
ANTOINE. 
 J’étais un peu remonté depuis que j’avais vu passer une annonce pour le camp d’été du Val Susa 
C’était Alouna qui m’en avait parlé 
j’étais très curieux de découvrir ce lieu où s’étaient préfigurées les luttes des ZAD  
curieux aussi de voir comment un combat pouvait rallier des populations aussi différentes  
Elle y avait vécu presque deux ans elle avait été amoureuse d’un italien je crois  
Moi j’avais encore en tête les critiques de Vincent  
et je me demandais à quoi pouvait bien ressembler un lieu et une lutte  
où se retrouvaient toutes les couleurs 
le rouge le noir et vert  
elle m’avait dit  
Dans ces lieux on tente de construire un autre monde  
sans avoir peur des ruines  
 
ALOUNA.  
Y a une espèce de tranquillité  
on sait que tout va être en ruine un jour  
qu’on va tout quitter un jour  
Et c’est ça notre force  
ne pas avoir peur des ruines  
On s’attache pas aux murs ou à la propriété  
on s’attache aux relations  
aux possibles que ça trace  
on construit des amitiés plutôt que des patrimoines  
c’est ça la beauté de ces lieux  
c’est qu’il y a un oui et un non  
une construction et une lutte  
Et je crois que les luttes qui gagnent  
ce sont celles qui mélangent les deux 
la création et la résistance 
 
 

Barbara Métais-Chastanier, Nous qui habitons vos ruines 
Février 2017 
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CHARLES FOURIER (1772-1837) 
 
 

 

 

Charles Fourier est l’auteur d’une doctrine sociale originale qui a marqué l’histoire du socialisme 
au XIXème siècle. 
 
Sa théorie part d’une critique féroce de la société de son époque, marquée par la révolution 
industrielle naissante, qu’il nomme la civilisation. Il y oppose un projet social qui s’appuie sur une 
nouvelle organisation des relations individuelles basée sur l’exaltation des passions humaines. 
 
Selon lui l’attraction commande le monde physique, comme l’a démontré Newton, mais aussi le 
monde social. Il transpose cette loi dans les rapports humains et élabore une organisation sociale 
constituée d’individus aux caractères différents et complémentaires, regroupés par combinaison 
des passions, et qui mène à l’harmonie universelle. Il propose une transformation radicale de la 
société visant non seulement l’affranchissement du producteur mais aussi la libération des désirs 
des individus. 
 
Fourier a publié une œuvre riche et foisonnante. En 1808 il édite dans l’anonymat son premier 
traité Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (Gallica). En 1822 il fait paraître le Traité de 
l’association domestique agricole (Gallica), puis en 1829 Le Nouveau monde industriel et sociétaire (Gallica), 
son ouvrage le plus accessible. La Fausse industrie (Gallica), dans lequel il décrit en détails le 
fonctionnement du phalanstère, paraît en 1835-1836. 
 
L’organisation sociale proposée par Fourier se base en effet sur la phalange ou le phalanstère 
dont le fonctionnement annonce celui de la société future. Il réunit 1620 personnes pratiquant 
des activités sociales censées laisser s’exprimer librement leurs passions et leurs penchants 
naturels. Les phalanstères sont des groupements de production et de consommation dans 
lesquels chaque phalanstérien pratique plusieurs métiers par alternance, ce qui lui permet de 
développer toutes ses facultés. Les revenus sont répartis entre le capital, le travail et le talent. 
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Fourier n’attend rien de l’action politique, ni de l’intervention du peuple, ni du recours à la 
violence. Le passage de la société actuelle au régime sociétaire, selon lui, doit se faire 
progressivement et pacifiquement par différentes phases, la création du premier phalanstère 
devant susciter par contagion la création d’autres phalanstères conduisant à l’avènement du 
régime sociétaire. 
 
La doctrine fouriériste se présente comme une science sociale dont la préoccupation majeure est 
l’expérimentation de ses propres théories. Fourier multiplia les démarches auprès des 
gouvernements et des notables pour financer la première expérimentation d’un phalanstère. Il 
participa lui-même au premier essai de réalisation à Condé-sur-Vesgre en 1813. Ses disciples 
n’eurent de cesse par la suite de prôner la “réalisation progressive” et l’expérimentation 
immédiate de ses idées. 
 
 

 
Nathalie Brémand (2009). “Charles Fourier (1772-1837)”. Les premiers socialismes. 

Bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers 
Publié en ligne le 16 mars 2009 

URL : http://premierssocialismes.edet.univ--poitiers.fr/collection/charlesfourier 
 

 
 

 
                                   © Yoyo Gonthier 

 
 
 
 
 
 

http://premierssocialismes.edet.univ--poitiers.fr/collection/charlesfourier
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PHALANGES ET PHALANSTERES 
 

 
Le “phalanstère” est fondamentalement conçu dans l’œuvre de Charles Fourier comme le 
dispositif expérimental central destiné à démontrer, par la pratique, la validité de sa théorie du 
monde social. Fourier attire tout d’abord l’attention sur quelques-unes des conditions 
géographiques de cette expérimentation : l’essai, en particulier, doit être localisé près d’un cours 
d’eau, sur un terrain propice à la plus grande variété possible de cultures, mais néanmoins à 
proximité d’une grande ville. Le protocole expérimental intègre ensuite un certain nombre de 
prescriptions sociologiques, portant sur la structure même de la “Phalange” qui doit venir 
l’habiter et l’animer : celle-ci doit en effet regrouper, selon des règles de composition 
minutieusement élaborées, des personnes présentant la plus grande variété possible en fortunes, 
en âges et en caractères. Dans la Théorie de l’unité universelle (1822) et ensuite dans Le nouveau monde 
industriel (1829), les tableaux résumant la “distribution” de la Phalange portent un témoignage 
particulièrement spectaculaire de la précision des règles de composition “sociologique” du groupe 
d’essai. 
 

 

Histoire des passages à l’acte : 

L’histoire de l’expérimentation sociale fouriériste peut être découpée, semble-t-il, en quelques 
grandes périodes :  
 
- 1823 à 1833 : la première période, celle de la progressive constitution de l’Ecole sociétaire 
autour de la figure centrale de Charles Fourier, commence par l’élaboration par Just Muiron d’un 
projet qui ne fut pas expérimenté, celui du Comptoir communal pour la Société d’agriculture de 
Besançon, et se termine par une expérience que l’histoire du fouriérisme caractérisa comme un 
échec, celle de Condé-sur-Vesgre en 1833. 
 
- 1837 à 1847 : la deuxième période, centrale aussi bien pour l’histoire de l’expérimentation 
sociale fouriériste que pour celle plus générale de l’Ecole sociétaire, est celle qui, à la suite de 
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l’échec de Condé-sur-Vesgre, voit les disciples de Fourier se déchirer autour de la question de 
l’expérimentation, jusqu’à l’opposition ouverte entre une orthodoxie regroupée, après la mort de 
Fourier, autour de Victor Considérant, et une dissidence qui l’accuse d’immobilisme et réclame la 
“réalisation” de la théorie. Durant cette période, les expériences fouriéristes furent exclusivement 
conduites, soit en France (cf. la colonie phalanstérienne de Cîteaux, 1841-1846), au Brésil  ou en 
Algérie par ces “réalisateurs” dissidents, soit aux Etats-Unis par des associationnistes américains 
qui, tout en se réclamant de Fourier, n’entretenaient aucune relation avec une Ecole sociétaire 
restée extrêmement sceptique et méfiante à leur encontre. 
 
- La troisième période commence après la réunification de l’Ecole sociétaire autour de 
Considérant, par l’élaboration en 1848 d’un projet resté lettre morte, celui du Ministère du 
Progrès et de l’expérience, et se termine une décennie plus tard par une expérience caractérisée 
elle aussi par un échec, celle de Réunion au Texas. 
 
- Ultime expérience fouriériste : celle du “Familistère” créé par Jean-Baptiste Godin à Guise : 
certes, le Familistère fut conçu et mis en œuvre bien après la désintégration de l’Ecole sociétaire ; 
mais par sa volonté d’expérimenter certains des principes de la doctrine fouriériste, par certains 
des succès qu’il a rencontrés aussi, il mérite l’attention dans le cadre d’une analyse des relations 
mouvementées entre la théorie de l’expérimentation sociale et sa mise en œuvre pratique. 
 
 

 
                                                                                                                            Le Familistère de Guise : cour du pavillon central (DR) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le Familistère de Guise, visionnez ces vidéos : 
- www.youtube.com/watch?v=_8LeoicLpuE 
-https://video-streaming.orange.fr/high-tech-science/le-familistere-de-guise-
une-utopie-realisee-VID00000011kZN.html 
 
Pour une visite, contactez  le Service Educatif ou le Responsable de la Médiation 
Culturelle  au 03.23.61.35.36 
 
La Manekine à Pont Sainte-Maxence propose un spectacle intitulé Label Utopie le 
8 décembre 2017 à 20h45 où la parole est donnée à Marie Moret, compagne 
d’utopie de Jean-Baptiste André Godin. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_8LeoicLpuE
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PISTES PEDAGOGIQUES 
 
 

AVANT LA REPRESENTATION 
 
 Demander aux élèves ce que le titre Nous qui habitons vos ruines leur inspire. 
On s’appuiera sur l’opposition entre le pronom personnel “nous” et d’adjectif possessif “vos”. 
On les invitera à s’interroger sur ce que représente ce “nous”, si le mot  “ruines” est employé au 
sens propre ou au sens figuré et de quelles “ruines” il peut s’agir. 
 
 Il est précisé dans la brochure de saison du Théâtre du Beauvaisis que le spectacle 
s’inscrit dans un “diptyque de créations”. Les faire réfléchir à ce que cela signifie. 
On trouvera des pistes de réponses dans “Principes et propositions” (p. 5) 
 
 De même, le spectacle a été écrit “d’après Charles Fourier”. Après une recherche sur 
Charles Fourier et son œuvre (voir p. 19),  leur faire redéfinir ce que l’auteur a voulu 
exprimer à travers ce titre. 
 
 A partir de leurs réponses, leur faire chercher l’étymologie du mot “utopie” et les 
différents sens qu’il peut avoir. 
On présentera le néologisme inventé par Thomas More en 1516 à partir du grec ού-τόπος “qui 
n’est en aucun lieu, qui n’existe pas” ou εύ-τόπια qui fait référence au bonheur, opposition que 
l’on retrouve dans les définitions associées à ce mot. 
 
 Faire réfléchir les élèves à ce que l’auteur de la pièce a pu vouloir représenter dans ce 
spectacle. 
 
 Pour finir, leur proposer la lecture du résumé de la pièce (p. 11) ou d’un extrait (p. 12) 
 

 
                             © Yoyo Gonthier 
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APRES LA REPRESENTATION 
 
 A partir du texte de présentation du spectacle dans la brochure de saison du Théâtre 
du Beauvaisis, retrouver les utopies qui y sont abordées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faire réfléchir les élèves aux formes que prend l’utopie aujourd’hui. 
On peut partir des constats suivants qui pourraient représenter les “ruines” évoquées dans le titre 
du spectacle : 
- Trop rapide augmentation de la population mondiale 
- Diminution des besoins en main d’œuvre liée à la mécanisation voire la robotisation et à une 
recherche accrue de productivité 
- Dégradation de l’environnement et épuisement des ressources 
- Mauvaise répartition des richesses 
On pourra évoquer les ZAD, la TAZ ou la ressourcerie (voir p. 8). On pourra aussi aborder les 
expériences en lien avec le développement durable, notamment les travaux de Pierre Rabhi. 
 
 Amener les élèves à débattre sur les fonctions et les limites de l’utopie, en s’appuyant 
sur des exemples littéraires, philosophiques ou politiques. 
On pensera aux idéaux de Thomas More, Rabelais (Abbaye de Thélème), Voltaire (l’Eldorado de 
Candide), Marivaux (L’Ile des Esclaves), Le Corbusier, au fouriérisme, au communisme… 
On abordera les échecs de certaines expériences, les contre-utopies comme le Meilleur des Mondes 
d’Aldous Huxley ou 1984 de Georges Orwell qui mènent au totalitarisme et à la perte d’identité. 
 
 Commenter cette pensée de Montesquieu : “Le mieux est l’ennemi mortel du bien”. 
Il s’agit d’admettre nos limites et de ne pas vouloir d’un bonheur qui s’impose à l’homme malgré 
lui. 
 
 
 

“Et si nous n’étions pas condamnés à la dure fatalité du “il n’y a pas d’autre 
alternative” ? Si nous pouvions, sur les traces de Charles Fourier, “réinventer” 
l’amour, le travail, l’habitat, l’agriculture et la nourriture ? Et peut-être même 
des destinées où le commun, le collectif, retrouvent un sens partagé et 
émancipateur ? ” 


