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Alain « Ne vouloir faire société qu'avec ceux qu'on approuve en tout, c'est chimérique, et c'est le
fanatisme même. »
Anonyme « Il n'y a pas de grande réalisation qui n'ait été d'abord utopie. »
Aristote « L'espérance est le songe d'un homme éveillé. »
Attali « Le nomade ne se met pas en marche s'il n'a pas une Terre promise à laquelle rêver. »
Attali « L'Histoire moderne a montré que l'utopie est mère de toutes les dictatures. »
Barbey d’Aurevilly « L'égalité, cette chimère des vilains, n'existe qu'entre nobles. »
Bizot « Je hais l'idée d'une aube nouvelle où les homo sapiens vivraient en harmonie, car l'espoir
que cette utopie suscite a justifié les plus sanglantes exterminations de l'histoire. »
Boukovsky « L’une des leçons que l’on peut tirer du siècle dernier est que toutes les utopies
finissent par établir leur propre goulag. »
Bové « L’utopie est la matrice de l’histoire et la sœur jumelle de la révolte. »
Camara « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est
déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'Histoire. »
Carrière « Une société sans pensée utopique est inconcevable. Utopie au sens de désir d'un
mieux.»
Cioran « A la longue, la vie sans utopie devient irrespirable, pour la multitude du moins: sous
peine de se pétrifier, il faut au monde un délire neuf. »
Cioran « Utopie, presbytie des vieux peuples. »
Clari « On ne renonce pas à ses rêves, on les modifie seulement. »
de Gaulle « Peut-être la politique est-elle l'art de mettre les chimères à leur place ? On ne fait rien
de sérieux si on se soumet aux chimères, mais que faire de grand sans elles. »
Desnos « Une place pour les rêves Mais les rêves à leur place. »
Dhumes « Un monde sans fausse note : c'est une utopie qui chante. »
Dion « Si la vérité fait mal, alors vivons dans la douleur plutôt que dans les chimères. »
Godbout « L’utopie, c’est l’oxygène de notre esprit. »
Gleick « Le chaos élimine l'utopie Laplacienne d'une praticabilité déterministe. »
Gourmon (de) « La vérité est une illusion et l'illusion est une vérité. »
Grasset « La poursuite chimérique de la perfection est toujours liée à quelque manque sensible,
souvent à l’impuissance d’aimer. »
Herriot « Une utopie est une réalité en puissance. »
Hugo « Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux. »
Hugo « L’utopie est la vérité de demain. »
Jünger « Tout état doit se créer une utopie lorsqu'il a perdu le contact avec le mythe. »
Laborit « Ce n'est pas l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le
dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur
dominance. »
Lamarche « Croire à l'existence d'un fait imaginaire engendre des chimères. Entretenir des
chimères provoque des utopies. »
Lamartine (de) « Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées. »
Lamirande (de) « Toutes les vérités entrent peut-être dans le monde à l'état de chimère. »
Lapouge « Toute utopie est négatrice de la libre individualité. »
Larue « Le temps des utopies ne dure jamais longtemps. »
Leblanc « On a beau reconnaître que nos joies sont fabriquées de chimères, elles ont quand même
cet avantage de nous réconforter comme des rayons de soleil.»
Lewinter « C'est la fiction qui permet d'articuler la réalité. »
Napoléon « Si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès. »
Renan « Rien de grand ne se fait sans chimères. »
Rousseau « Le pays des chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité. »
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Saltykov-Chtchedrine « Sans utopie, aucune activité véritablement féconde n'est possible. »
Sorel « L'histoire de la démocratie nous offre une combinaison bien remarquable d'utopies et de
mythes. »
Talleyrand « La vie intérieure seule peut remplacer toutes les chimères. »
Tchekhov « Lorsqu'on n'a pas de vie véritable, on la remplace par des mirages.»
Touraine « Il faut quitter le calme rassurant des utopies et des prophéties, fussent-elles
catastrophiques, pour descendre dans le mouvement, déconcertant mais réel, des relations
sociales.»
Twain « La réalité dépasse la fiction, car la fiction doit contenir la vraisemblance, mais non pas de
la réalité. »
Wilde « Aucune carte du monde n’est digne d’un regard si le pays de l’utopie n’y figure pas. »
Wilde « Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Dictionnaire des utopies / dir. Michèle Riot-Sarcey, Antoine Picon, Thomas Bouchet. Larousse, 2002
103 DIC*
♦ Qu'est-ce que la philosophie ? / Gilles Deleuze, Félix Guattari. - Minuit, 2005
♦ Sur la route des utopies / Christophe Cousin. - Arthaud, 2007
♦ L'Utopie / Micheline Hugues,... - Nathan université, 1999

101 DEL
910.4 COU
809 HUG

♦ Utopie [Exposition Paris, Bibliothèque nationale. 2001-2002] (fiches pédagogiques)
809 UTO

♦ Utopie : La quête de la société idéale en occident / sous la dir. de Lyman Tower Sargent et
de Roland Schaer. - Fayard : Bibliothèque nationale de France, 2000
321 UTO
♦ Utopie et philosophie : un autre monde possible ? / Jean-Yves Lacroix. - Bordas, 2004
120 LAC

♦ Voyages en utopie / Georges Jean. - Gallimard, 1994

100 JEA

♦ A consulter sur internet le site de la BNF : expositions.bnf.fr/utopie/index.htm
(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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