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mais comme Ie résultat organique, naturel, de I 'existence socialc rrr;rlou non -organisée. Etant responsable de leur mort, les homlnt,s ,,,,reconnaissent du même coup, et par là même responsables de r.rrr.vie. c'est donc bien un noiveau ientiment de la iemporalité ju,, r rthéorie de Ia souveraineté incluit. c'est le teÀps de l 'histoire. ç.,,.raussi le temps de la culture.
Nous Joyons que, au cceur même de I ' institution polit ique rl.rrr,

ordre cultrrrgl, il_y I un e{Tort de représentation socialË, une'tent,tr,,,,
!^' lnryopyiation de la 

.d.urée par son' objecttu"iiin potitique. D;;" i,,,
I'instjtution apparait bien comme la méâiation cle lâ culture , ,u ,lé,,,,,,
vrant comme historique, la société se clécouvre un avenir possirrr,,
Inscrivant Ie temps au cæur de la cité, la souverainrte .."a!ïrrir,r,.
I'avènement de la culture : l'Art, la sagesse et la Loi. voltaire nr) s.\
était_pas tr-ompé, qui savait bien qu" L kmps préside au destin ,1, jl
peuples et des natjons.. 

l.Poq qu'une nation soii rassemblée en c()r.[), i
de peuple,.écrit-il, qu'elle soit-puissante, aguerrie et s"r,arrià, ii ,,r,
certain qu'il faut un temps prodigieu x > (Essâi sur les Mæurs... îrt ,.,,
duction).

- Mais on sait que la maîtrise clu ternps est l'æuvre de I'ins[itutigrr
c'est aussi Ia maitrise de la mort. Là encore, c'est Ie signe de l ia,r,t,,
guité où nous sommes, ambiguïté repérée par Hobbes clans le t.xr,,
!\ Dt Cive déjà cité : tr Que le pacte dè ne pàs résister à celui qui n.rr,,
fait quelque outrage en notre torps est inïalide. , L'ambiguiié, c',,rr
cet outrage : alors même que la politique semble æuvrer contr. l;r
ToIt, il n'est pas rare que cette æ,uvre emprunte les voies profarr,,.,
de la terreur : on voit souvent tomber les têies pour que le .oip* 1,,,,,
tique, Iui, relève la sienne.

Il_ es.t temps de prendre la mesure du chemin parcouru : domina t i, , r r
et obéissance ne sont pas des r, choses r. Ce sont d.es relations de 1rt,rr
voir- Aussi il imporbait moins de saisir les termes de la relation q,i,, ,,,,
qui la rend possiblc comme telle : le temps comme auriliaire d.e l'àb|,,
sance. Or, c'est I 'Utopie qui nous met en présenceclu temps de la yrt, lr
t ique. Se disant comme modalité de I 'avenir,l 'Utopie s'enracine iI,,,,.
un présent qu'elle condamne. L'État apparaît bien-alors pour ce rlrr 'rr
est : I'ambiguïté substantielle prirnordiale. Il nous fait croire rjrr'rl
æuvre dans notre intérêt - l'intérêt du, corps le préservant r1,,,
atteintes de la rnort violente; de sorte que nous sommes tout dispr,s,,,,
à l'écouter. Ce qui, de son point de vue, signifre lui obéir.

La théorie politique est la théorie de cette ambiguité i â1'rrrrl
compris I 'Btat comme substance, elle prend son point de déparb rlrrrr,,
I'ambivalence métaphorique du < corps politique r. Ce faisant, la po r nr ,, ,
de Ia politique se condamne à exhiber ses < titres de créances r. (l',',,t
bien là une condamnation: n'est-ce pas elle après tout qui, tont;rrrl
de rendre compte raisonnablement de Ia chose publique, découvr,,,1,,, '
la culture va de pair avec la domination et la pensée àvec la tyrarrrri'. '
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ET DÉPASSBMBNT PRATIQUE -

L'UTOPIB CONCRÈTB COMME THÉORIE CRITIQUE

Le pouvoir de manipulation technique dont, la science moderne
dispose dans le domaine de la nature a été transposé dans le domaine
social : en même temps que s'accroissent ses fonctions, l'État social
du capitalisme avancé fait préparer ses interventions par des analyses
scientifiques. Du même coup la domination politique trouve sa légi-
tilnation dans le recours aux critères de la rationalité scientilïque.
Cette exacerbation de la relation analysée par Marx (1) entre la
technique et les rapports de production a pour première conséquence
que la lutte contre la domination politique passe aujourd'hui par une
critique de Ia science technicisée qui poursuit et radicalise la critique
marxienne de l'Économie Politique ('). Concevant sa critique pour
mettre fin à I'anarchie de la production, Marx voit dans Ie prolétariat,
victime de cette anarchie,l'artisan de sa suppression et de I'adaptation
actieedu cadre institutionnel au développement des forces productives.
Mais ce dernier n'est pas, en tant que tel, remis en cause (t). S'élevant
à la maitrise active de la dialectique historique, le prolétariat, {ui
assume ce faisant I'intérêt universel de l'humanité, Ie fait sur la base
d'un renversement des structures mais non de la nature de la pro-
cluction (n). Or, on est en droit, aujourd'hui, de se demander si I'idée
de cette continuité technologique s'idenbifie toujours à I'intérêt uni-
versel de I'humanité. Les espoirs que les utopies scientifiques et
techniques plaçaient dans le développement des sciences et de la
technique et dont Marx a dialectiquement hérité se sont avérés illu-
soires, < utopiques )) au sens vulgaire du terme. Ces espoirs renvoient
à un ailleurs dont I'utopie rendait eL rend toujours compte, indépen-
damment de eon investissement idéologique par le progrès scientifique
et technique (u). L'utopie apparalt dans ce progrès comme une ins-
tance dynamique nouant avec lui des rapports dialectiques. Continuo-
t-el le t le s ' i t lcn[ i t ier  r \  lu i ,  e l lc  r levietr t  a lors I 'ant i -ut ,opie d ' t t l t  Orrvcl l
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ou d'un Huxley. De |utopie techlique à l'anti-utopie techniciennr,,
uns mutation s'est accomplie qui fait de I'utopie plus q"'o" ïàoos d*
I'idéologie dominante : un reflet qui la créfornie r; 1""Ë;r* 

-â'"n, 
r,,

sens de ses cortséq_uences pratiquôs, la virtualité d'unË réflexion cri-
tique de la crise. De I'anti-utopie_ peut naître une nouvelle utopie :
ainsi la < nouvelle.tectrnique , àe M^"rrrrre. Mais cette utopie ne peut
qu'être abstraite si elle ne pense pas son ailleurs commo le renversc-
ment concret des rapports pervertis dont elle est I'inversion absiraito.
c'est le fonctionnemènt dtune utopie qui remplirait cette ,*igunr,,
d'une. critique 

.concrète- que nous ïentôrons aà aJa"i.e 
-âu"'îiïrtop*,

conuète de Bloch. La recherche de cette instance théoriqul Jp."ii,iu.
de l'émancipation a avant tout_ po.ur ohjet d'examirir, ,r'qooi la
conception d'une utopie semble tôujours tiOe a un arrêt de I'histoiro
concrète des forces produc[ives 1';.-Hérédité du genre utopique qui
renalt dans les pensées néo-marxistes du constat â'échec dô l;utopie
technique héritée par Marx et assimile au fond I'histoire à la iechnique,
c'est-à-dire, .g.t*u. I'idéologie technomatique, Ia p.uiiqu, 

-a 
la

technique. Or I'utopie technique est née et môrte dans I'histïire où la
lflhi.'.11r:: lflnétue; I'anti-ùropie rechnique, du même coup, rrt oé*,

; elle aussi de I'histoire. La nouvelle-utopie-qui s,oppose à,ùà 
"utoru,I récusant la technlgor, de se.penser elle-ôê*ô .o*ÂË nirtoriqur, ,*'u*t_' à-dire de se constituer en véritable critique de son contexte de consti-

tutign et d'application. sur ce point une confrontation de Bloch et
cle Marcuse ne s_e.mùle guère à I'avantage du premier à qui I'on peut
reprocher avec Habermas son détacheàent à l'égard d;r;;;âjt'ior*
concrètes de I'émancipation, c'est-à-dire I'absenrrî'o.r, 

""uiyrr 
ràrio-

Iogique du c.apitalisme avancé. pourtant la philos"piï; â;- Érorn
constitue la théorie slltique $lune g*Tr.T"tion concrèt. pa, la capa-
cité qu'elle a d'inscrire dâns l'histoire I'ailleurs utopique ,i Jr-ro,rrrri1.
par cette inscription la dimension historique de l'émancipation.-C'est
cette ouverture sar I'histoire et de I'histoire, qui se réalise dans une
double herméneutique, passée et future, 

".!rr'À*nt 
Ia double tâche

critique de la théorià marxiste (à l'égard du ,o., contexte de constitu-
tion et de son contexte d'appiicatiôn), qu'assure r" ,o"fo"æi* au
t'utgni!' héréditairement anËistoriqou .t qui a pourtant une histoire,
et de I'espoir messianique.

t .  L 'oxcnRcLEMENT.

a Orr trouye au cæur de la théorie marxiste l,idéed,une barbarie fondée sur IeJ 
"eurJitej-iËtîîiàuà, etscientiliques d-e Ia civirisation. o", ïàrï rlnîiïnii'u.rra contre-révoru.tion qui a |initiaiiie et le pouvôir, etelte.peut fort..bien âboutir, oanJ son-pâr'oi,]lËL, i

i?fr|,ii-!: ",'iÏtl,ï'iii. 
barbâro' oii*ôùiâl' ôïi",'

La thèse de I'encerclement total. est I'expression de I'incapacité à
poser le problème du progrès scientif ique ct techniquc en tu.r'nrr-i*-
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tiques, c'est-à-dire en tant que conquête par les hommes de leur mal-
trise consciente de I'histoire. Au lieu d'une utopie de la liberté, on voit
s'instaurer Ia mauvaise utopie, ou si I'on veut Ie mythe, de la néces-
sité (s). On assiste à une déshumanisation croissante de Ia technique ;
Ia machine ne prolonge plus les fonctions des organes naturels de
I'homme, elle remplace I'homme (t). Loin que l'homme contrôle les
forces productives, il se trouve bientôt utilisé lui-même par une
science technicisée et devenue, selon Habermas, première force produc-
tive dans des systèmes hommes-machines ; remplacé ou intégré à titre
d'organe partiel, I'homme est pour la première fois dans I'histoire de
la technique complètement objecbivé par ses produits. Bloch va plus
loin dans le constat de cette aliénation : au fur et à mesure que les
machines remplacent les hommes et que se développe par ailleurs une
technique réalisant le rêve utopique d'une physique non-euclidienne
et rompant, par I'exploration du subatomique, avec notre univers
mésocoÀmique, toute analogie avec I'organe humain disparait (10).
Jouant sur les mots, Bloch parle de dés-orgonisation. Il établit un
parallèle entre I'accident technique et la crise économiqy€ (") qui_est
plus qu'une mébaphore. La façon dont l'homo faber se dépossède,lui-
même de la maitrise de ses produits en croyant conquérir relève, dans
Ie domaine technique, d'une idéologie parfaitement a analogue au
fonctionnalisme complèbement aliéné, étranger à la réalité, qui carac-
térise la société du capitalisme avancé o (t'). Sciences humaines et
sciences de Ia nature partagent la même illusion, de même que l'éco-
nomie mathématisée et la technique partagent les mêmes méthodes.
Cette osmose du technique et du social nouÊ permet de rapprocher la
désorganisation - au sens littéral - de la technique et I'anarchie
dans la production. Du même coup disparalt la possibilité d'une
suppressiôn de I'anarchie qui ne romprait pas la continuité du déve-
loppement technique.

Bloch a fait dès 1929 ('3), dans un article intitulé < La peur de I'in-
génieur , (tn), une critique des méthodes de la science moderne. Il sou-
ligne en parbiculier la réduction de I'objet à la construction théorique
qui le saisit, c'est-à-dire en réalité la réduction de la nouveauté au
cbnnu ('o) ; I'appréhension du monde comme < réification de symboles
mathématiques I entraîne la méconnaissance totale du mouvement
propre à la matière (1s). La nature objet du calcul (Kalktil'Natur) est
un 

-bloc 
inanimé (Klotzmaterie), manipulé dans les limites du calcul,

et n'a plus rien à voir avec la nature (nichts an, Natur). Ce type .de
science ne peut donner lieu qu'à une négation purement destructrice
de la naturé : elle la réduit au néant improductif, celui de la mort dans
I'ontologie de Bloch. De plus son rapport à la nature n'est aucunement
,rn gagJde maltrise ; dans la mesure où le mouvement lui échap_p,e, il
saisit én réalité le vide (1?). Cette catégorie du vide désigne chez Bloch
notre rapport im-médiat à un monde que nous ne maltrisons pasr dans
la rnesure où nous ne le reconnaissons pas encore. Cette situation engen-
dre la peur, I 'angoisse (die Angst des Ingenieurs) (rs). Âu l ieu de nous
dôlivrci de tout rtn monrlc de peurs mythologiques, Ia rationalisation
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scientifique en fait ainsi naître de nouvelles (1'0) et le mauvais rêvc
éveillé de I'utopie orwellienne résulte à coup sûr des peur$ nées dc
I'aliénation grandissantc du matériel manipulé, de son ( immédiati-
sation r croissante au fur cb à mesure que s'aflinent et se multiplient,
les médiatisations aliénées ct aliénantes. Division du travail, parcel-
l isation du savoir, immédiatisation, réduction au connu : nous sommcs
prisonniers d'un présent en mie[tes et abandonnons à I'avenir, orr
encore au hasard, le soin de sanctionner la valeur et d'assurer I'unit,tl
des connaissances élaborées. Dans la mesure où elle fonctionne sur Lr
modèle eb selon les méthodes des sciences empirico-analyl,iques, l'éco-
nornie politique moderne appelle la mêrne critique ('0). Lié par Marx
et Engels au développement des forces productives, le marxisme nc
s'est pas avéré capable, sous la forme historique qu'il a prise dans la
patrie du socialisme, d'éviter la même évolution. De même que Ha-
bermas s'efforce de lire chez Marx lui-même < deux versions r (t1) afin
de contrecarrer la réduction à I'empirico-analytique et à l'instrumental,
Bloch distingue deux tonalités de rouge (zwei Weisen Rotsein) (22),
deux courantg qui font originellement partie du marxisme et sont
indissociables I'un de I'autrà ("), ,. unis àans la méthode dialectique
et dans la totalité de la matière traitée ) ('o). Le courant froid do
I'analyse, utile, nécessaire, est devenu douche froide pour I'enthous-
siasme, Ie courant chaud de l'émancipation. L'analyse économique
dégénère en économisme, la pensée calculatrice (Kalkiildenken\ (rE)
pétri{ie et réifie. Le marxisme technicien partage la même idéologic
et les mêmes illusions que la technocratie occidentale.

L'illusion du progrès scientifique et technique repose sur I'idée qur:
la rationalisation scientifique accroît notre pouvoir d'imposer notrc
liberté à la matière physique comme à la matière sociale et de a réalisel
dans une histoire n'ayant pas elle-même de Bens un sens dont nous
sommes les auteurs, ("). Nous rendant maîtres de I'histoire, Ie progrès
scientifique et technique était investi de la mission d'émanciper
I'humanité. < Or le système (de la science, de la technique et de la mise
en valeur) q,ri forme la base matérielle des sociétés modernes ne fonc-
tionne pas selon des plans que coordonnent des sujets agissants.
L'ensemble dynamique formé par I'enchevêtrement de Ia science, dr:
la technique, de I'industrie, de I'ad,ministration et de I'armée se struc-
ture hors de portée des hommes (tt). > La < seconde nature r dont parle
Habermas correspond à la tr nature non naturelle r née selon Bloch du
progrès scientifique et technique. En dépit, voire à cause de la rationa-
lisation scientifique, nous continuons de faire I'histoire sans en êtro
volontairement et consciemment les auteurs. C'est que Ia science
moderne, par la division du travail entre scientiliques entre philo-
sophes et scienti{iques, et par Ie caractère de plus en plus spécialisé cL
limité de ses objets et de son savoir, non seulement perd ds vue I'his-
toire dans son ensemble (ts) mais succombe à I'illusion d'une conti-
nuité entre la capacité de manipuler des processus objectaux et la
maîtrise pratique dos conséquences de cette manipulaLion, c'cs[-à-dire
de I 'histoire.
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Et G. Duveau ('go) note que les calculs les plus précis n'évitent jamais
aux planifïcateurs - à I'Est comme à I'Ouest - d'être confrontés à
des options particulièrement graves. tt Des techniques de manipulation
très raffinées peuvent être mises au point (et I'ont été). Mais elles n'ont
servi qu'à prolonger l'échec (to) n; tant que I'on tentera de résoudre les
problèmes pratiques en fonction de données analytiques,-ils échappe-
ront totalement à notre pouvoir. Pis encore : vouloir réduire à notre
perception du système des problèmes qui la dépassent, c'est perpétuer
la domination du système en confirmant la situation qui y est la nôtre
et qui détermine notre perception. Nous employons ici, avec Habermas,
le tàrme de a pratique ù en un sens très kantien ; la dimension qui nous
échappe est bien, en efTet, celle qui dépasse le savoir analytique et
cumulatif de la Raison Pure (de I'entendement, surtout, s'il se trouve
dans la situation actuelle de division du travail et de parcellisation
du savoir), dimension qui relève de la décision (le sapere aude de Kant,
la çolonté de la Raison, I'option du planilicateur, l'enthousiastne dont
parle Bloch). C'est d'ailleurs en termes kantiens que Bloch formule le
blocage du dépassement pratique que requiert I'histoire et I'en-
cerclement dans le système : tt Il serait bien plus indiqué de se rappeler...
Kant et sa' raison morale et esthétique ' qui n'apparait et ne disparait
pas dans la raison physico-mathématique de so-n époqut g). > L'elcer-
ôlement est celui de la raison scientifique totalitaire : < En dominant
la nature, I'homme a délimité le cercle à I'intérieur duquel la critique
de la raison pure a relégué le penser ("). , Un tel esprit scientifique,
même s'il se développe dans Ia patrie du socialisme, est foncièrement
inapte à fonder une pratique émancipatoire ; il s'identifie nécessaire-
ment à I'ordre établi. En perdant la dimension pratique de I'Idée,
I'aporie de la liberté et de Ia nécessité s'accentue, car la dimension pra-
tique de I'Idée, qui dépassait et guidait la progression cumulative de
I'entendement, a été absorbée par ce dernier.

II. Me.acusu ou LturoPrn PÀRÀDrcMÀTIQUE.

L'utopie de l'émancipation a_failli. Mais elle n'a pas failli face à la

,ri*r*,ilt. 
" 

failli d,ans et parla science. Il semble justifié de parler

;;;; dr"st Bloch d'un a passage trop important de I'utopio à_la

,rirrr.r >. On ne saurait mieux requérir une nouvelle définition des

rapports entre la science et I'utopie. Mais faut-il pour autant repasser

- ,i.i f" science à I'utopie n ? En quel sens comprendre toute une sério

d'aflirmations selon lôsquelles I'utopie cesse aujourd'hui d'être uto-

oiaue Dour devenir néceJsaire (33). Pour Bloch c'est la technique bour-

Iàôirui"i est abstraite, pas I'utopie ('n). Pour Marcuse, la science n'a

["r pr.iauit le bond quàhtatif qu'_en attendait.l'utopie du progrès

â.i.rrïinque et techniqte. Ce n'est dgnc pl"s-l."t l'axe temporel de ce

;r;t;r quantitatif qùe doit être cherchée l'émancipation attenduo.



296 LA pRArreun uropreur

Or, les conditions créées par l'état actuel du développement des forccs
productives semblent permettre I'instauration d'un royaume de la
liberté sur les bases du royaume de la nécessité : l'état anticipé par
Marx dans le Capital est atteint et sonne la r< Iin r de I'utopie, sa suppres-
sion par sa réalisation. Non seulement I'utopie n'attend plus sa réali-
sation de la science, mais elle pose comme préalable la nécessité d'un
changement de la science : < L'idée du socialisme est encore envisagée
trop souvent dans le cadre du développement des forces productives,
de I'augmentation de Ia productivité du travail ('o). , Les possibilités
techniques, matérielles, de la réalisation d'une nouvelle société sont
présentes et cette transformation ne demeure utopique que par I'effet
d'une organisation socio-politique particulière : l'unidimensionalité,
I'intégration et la manipulation des besoins. Aussi Marcuse cherche-t-il
à situer le bouleversement qualitatif au point psychique où, dans le
processus de I'aliénation, la nécessité économique est intériorisée en
nécessité psychique. Il rompt avec Ia conception continue du progrès
parce qu'il s'aperçoit que cette progressivité ne vit que du jeu de la
régressivité psychique qui la sous tend. La recherche des ressorts de
I'aliénation quitte l'axe syntagmatique des forces productives et des
rapports sociaux pour gagner I'axe paradigmatique de la psychologie
des profondeurs ; I'autre mode de production n'est plus tant à projeter
sur le futur qu'à introjeter sur les profondeurs du présent. La négation
de Ia continuité historique entre technique et libération (30) conduit
Marcuse à nier le caractère historique de Ia libération, qui ne semble
plus dépendre que d'une réinterprétation des besoins. Or, toute
conception d'un bond qualitatif gui ne se projette pas dialectiquement
sur I'histoire mais se conçoit comme potentiellement réalisable dans
le présent risque bien de redevenir utopie au sens qui convient à celles
de More et de Campanella - n utopique au sens strict, c'est-à-dire
extra-historique r (sz; - : un ailleurs de I'aujourd'hui que More repré-
sente géographiquement par I'Ile d'Utopie. Bien qu'elles veuillent en
être la négation, ce qui est le propre de toute utopie, ces utopies
demeurent irrémédiablement liées à leur contexte de naissance. Elles
constituent une rupture abstraite avec la réalité dont elles postulent
le caractère statique. Fonder sur elles une pratique ne peut aboutir
qu'à des tentatives techniques vouées à l'échec - I'action de minorités
agissantes mues par une négation abstraite. Le propre de Ia pensée
technique est de projeter sur la pratique historique, en la méconnais-
sant, des recettes tirées sans critique dialectique, c'est-à-dire non
médiatisées arrec I'histoire en mouvement et de méconnaltre ainsi,
avec Ie progrès historique des forces productives, I'ordre même
avec lequel elles veulent rompre. Nous ne reprendrons pas ici les
analyses de W. F. Haug, Claus O{Te et Jûrgen Habermas (3s) sur les
analogies frappantes entre la pensée de Herbert Marcuse et la thèse
technocratique à laquelle elle veut, s'opposer et sur le terrain de la-
quelle elle se place. Nous nous contenterons d'ajouter que I'actuali-
sation de tendances objectives déjà présentes ne peut se faire gue Bur
le vecteur de I 'histoire ; et de nous référer à la recherchc par Marcusc
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de < tendances, qui en sont seulement à leur début mais continueron[
à se développer r (3e) et avec lesquelles devront se médiatiser les nou-
veaux besoins libérateurs (oo). La négation déterminée des besoins ré-
pressifs dont il est ensuite question ne tarde pourtant pas à tourner chez
lui en négation abstraite, non seulement par I'opposition abstraite de
contraires qui n'existent pas concrètement mais ont statut d'antici-
pation - ce qui demeure légitime - mais surtout par I'exigence préa-
lable d'une suppression de la technique et de la science capitaliste.
Nous revenons au point de départ : la pensée succombe au cercle de la
réalité dont elle cherche à sortir. Marcuse est prisonnier de I'unidimen-
sionalité du modèle technocratique qu'il décrit et de I'impossibilité
d'y découvrir un acteur et une poientiàlité théoriq immanente et
médiatisée açec les forces productives sur Ie çecteur de l'histoire - qui
puisse se charger de l'émancipation. La formulation la plus extrême
de cette situation met la dialectique historique elle-même sous la
dépendance de I'intervention, de I'extérieur du cercle, d'un acteur
nouveau (nt). Un tel acteur ne peut que représenter le contenu utopique
abstrait et à, dialectiser de la pratique intentionnée (r'z). La médiation
de I'utopie et de I'histoire n'est pas réalisée chez Marcuse : a Au-delà
de I'homme unidimensionnel ) commence I'utopie abstraite.
L'Homme Unidimensionnel se termine au moment où sont confrontés,
comme deçant être médiatisés,les outsiders et le prolétariat traditionnel.
Les outsiders représentent incontestablement un potentiel utopique
inestimable ; mais pour devenir concrètes ces potentialités utopiques
doivent en somme être re-historisées. Il semble d'ailleurs que l'æuvre
de Marcuse s'oriente depuis 1967 dans ce sens, qui seul peut donner
leur véritable valeur aux tendances objectives dont il est question
dans Za Fin de I'Utopie et qui dégénèrent sinon en observations
empirico-analytiques. Déjà sensible en 1969 avec le chapitre III de
I'Essai sur la libératton (r3), cette tendance s'affirme en 1972 avec
Contre-Réçolution et réçolte ; après avoir surestimé I'autostabilisation
du système, Marcuse s'attache à en diagnostiquer les failles et surtout
à les médiatiser avec le projet global de l'émancipation. Cette nouvelle
dialectique de I'Universel et.du particulier sembie de nature à rétablir
dans ses fonctions une véritable théorie critique. Marcuse rejoint du
même coup une position proche de Bloch, pour qui I'utopie ne sert pas
à changer de vecteur mais à réactiver, en la concevant comme histo-
rique et toutefois décalée par rapport à l'économique, une dimension
qui permet seule, en effet, de < sortir r de l'encerclement technocratique.
L'utopie oppose sans répit au présent un devoir-être qui le contredit
à seule fin de réactiver la dialectique historique. Le relatif détachement
de Bloch à I'égard d'une analyse sociologique des conditions actuelles
entraîne certes que la médiation des forces productives et de I'utopie
demeure une déduction théorique de sa pensée ;maisleprésenttravail
tentera précisément de mettre en relief I'importance de ce modèle
théorique critique dans les conditions actuelles. Ce modèle se développe
en trois temps : - une critique historique et dialectique de I'utopie
abstraite, critique qui permet sa reprise au sein du marxisrne, - la
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détermination par cette reprise dialectique d'une utopie concrèt,'
résistant à toute réduction à la pensée technicienne et permettarrt,
d'envisager la médiation du socialisme et de la technique que N{arcus,'
a échoué à réaliser (médiation historique, sans pour autant que I'his-
toire succombc à Ia technique), - la définit ion de I 'utopie concrèt,r '
comme théorie crit ique).

I I I .  CnTIIQUE I I ISToRIQUE ET REPRISE DIALEcTIQUE
DE L 'u rop lE .

Les utopies dont Bloch entend hériter et auxquelles il consacr{'
toute la quatrième partie du Principe Espérance (< Construction r,)
forment une lignée (Stammhaus der Utopie) qu'il désigne lui-rnênr,'
comme abstraite. Pourtant la reprise dialectique n'est un art,ilice ni
de pensée ni de langage I elle vise bien à supprimer ces utopies en tanl,
qu'abstraites et à Ieur conférer une valeur concrète, aujourd'hui,
dans la pratique. Ceci implique, sur la base des n Fondements ,,
(Grundlegung) exposés par Bloch dans la deuxième partie da Prin-
cipe Espérance, que les utopies abstraites trouvent dans le réel unc
possibilité concrète avec laquelle elles se médiatisent dialectiquemenl,.
La critique de I'ancrage historique cle l'utopie ne sombrera donc pas
dans I'historicisme ou le sociologisme mais sera menée aux lïns pra-
tiques de trouver un nouyel ancrage historique. De par sa place dans
l'æuvre et de par son contenu, le moment de Ia Konstruktion esl,
double ; si on la compare à la partie I I I, premier contact de la conscienc,'
anticipante avec le réel, mais sur le mode négatif du miroir déformant,
et de I'illusion, la partie IV est incontestablement positive : bien
qu'abstraites, les utopies y apparaissent conscientes d'elles-mêmes,
n construites >, au moins en pensée sinon dans le réel ; elles se veulen t,
< constructives )) pour ce réel. Dans chacun des chapitres I'attitudo
de Bloch est double : il étudie les utopies passées dans Ieur temps et,
philosophe de I 'histoire, marque leur abstraction;maisil les étudie aussi
comme moments d'une réalité en train de se construire et dans Iaquellr:
nous sommes encore aujourd'hui, comme les ( éléments > (Grundrisse)
d'un monde meilleur dont nous pouvons à ce titre hériter en les prenant,
comme projets à médiatiser. Constructions abstraites et idéologiques,
les utopies sont pourtant des tentatives pour construire la < questiorr
inconstructible n (unkonstruierbare Frage) dont parle I'Esprit dt
l'Utopie et à ce titre des approches du sens de I'histoire humaine.
Nous ne nous étendrons pas ici sur I'opposition entre utopie et idéo-
logie, largement développée par ailleurs (aa). Rappelons seulemerrt,
qu'elle ne vise pas à dégager I'utopie de I'histoire pour en a{firmer lir
pureté 1r01. L'utopie est l iée à son temps et, comme I' idéologie, rcmplil,
une fonct ion sociale (nu) ;  e l le a une < fcui l le de routc u ( . t ) ,  mais torr-
jours pour une dcstination et un desl,inatairc sooial qui dôpusse I 'ordnr
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établi ; elle vise I'ordre à venir, s'adresse à la classe montantc et
exprime les tendances de transformation. Mais déIinir ainsi I'u_topie
6t à la fois trop et trop peu. Trop dans la ligne d'Engels (n'), de Mann-
heim et d'un sociologisme qui fait de I'utopie le reflet mécaniste de
mouvements sociaux (n'), trop peu pour rendre compte de I'ancrage
historique dialectique de I'utopie, trop peu aussi pour comprendre en
quoi elle le dépasse. On en reste, en d'autres terrnes, à une pensée qofi'
tioist. et non dialectique. Dire que I'utopie n'est pas pure et qu'elle
recoupe I'idéologie signi{ie qu'elle fonctionne sur Ie modèle del'uli'é-
natioi, qu'elle est fausse conscience et non seulement conscience adé- I
quate'diun ordre en train de s'accomplir. Il est intéressant de souli- i
gner ici que chez Bloch I'uûopie s'incarne aussi dans les miroirs
àéfo.marr{s des faux beoins (Wunschbilder im Spiegel) et y crée une
dialectique du dépassement. Dans sa superbe analyse des Zraces (60),
Adorno parle de la tendance de Bloch au < colportage >, de ses afhnités
avec les- a mauvaises ) cultures des opprimés. C'est dans l'opprimé
social et culturel que doit être cherchée la dialectique de l'émancipa-
tion dont I'utopie est I'expression, de la même façon que sur le plan
économique son extrôme misère fait du prolétariat le porteur de l'éman-
cipation. Reprendre dialectiquement I'utopie va donc bien plus loin
que constater < ce qui a êté dans le sens de I'histoire >. < Tout' intérêt '

de masse qui s'impose dans l'hixtoire (va) en' Idée ' ou en' représen-
tation 'bien au-delà de ses bornes réelles , (u'). Cette idée trouve son
fondement dans le problème des surviçances qui a tant préoccupé
Marx et que théorise dans le concept blochien de < non-simulta-
néité > (Ungleichzeitiglceir) ("). L'héritage culturel - les utopies que
Bloch nous propo$e de reprendre dialectiquement - représente un
ensemble de valeurs résiduelles réfractaires à la rationalisation techno-
cratique, maintenant une diflérence (ot) et constituant donc un réser-
voir de négativité. Dans une situation d'intégration et de manipula-
tion des besoins, les valeurs utopiques constituent des principes d'in-
terprétation des besoins qui s'opposent à I'intégration. Un plan peut
satisfaire des besoins, mais des besoins en accord avec le stade techno-
Iogique atteint. Les valeurs utopiques s'inscrivent' en faux par
rapport à cet accord (6a). Elles sont le milieu de ce qu'on peut appeler
une résistance de la réflexion à I'intérieur du système (66). Intervenant
au niveau du cadre institutionnel, les < valeurs culturelles > peuvent'
être de nature à opposer une résistanoe à I'anti-utopie de I'unidimen-
sionalité, c'est-à-dire à I'intégration du cadre institutionnel à la
technique. Si I'on prend I'exemple des utopies sociales du droit
naturel (60), on _s'aperçoit qu'elles maintiennent, contre I'interven-
tionnisme de I'Etat social du capitalisme avancé et I'absorption de
la sphère de la Société civile par I'Etat, I'idée de l'émancipation. Il
est certain que I'utopie, dialectiquement reprise, n'est plus la cons-
truction d'une maquette de la Cité idéale; ses contenus servent seule- ,
ment de supports à une projection gur I'avenir. Dans une situation
d'encerclement elles s'avèrent aptes en ce sens à ffirmer la progressi-
vité, l'histoire. Illles proviennent du passé mais en un sens herméncu-
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tique, pour Ie futur. Leur statut est < pratiçlue ) au sens tout à la fois
kantien et marxiste d'un dépassement dialectique utilisant I'apparent,,'
idéologique (Schein) dans I 'histoire comme un moyen d'y créer du se'ns
en projetant des contenus supprimés et réalisés par la pratiqrrr..
Prenant I 'exemple de la technique (5?), Bloch montre comment scs
origines magiques sont niées pâr ses rnéthodes mais maintiennenl,
présente à I'esprit de l'homme technicien une finalité de la technique
qui dépasse sa réi{ication et celle de la nature dans les objets de son
travail.

IV. L,c, NouvELLE scrENCE :
L 'uroplE coxcnùrr  MÀRXISTE.

r Marx n'a pas aboli I 'utopie, i l en a renouvelé Ic
sens... Chez lui, l 'utopie devient une seule démarche
en deux étapes : révolution-création... o

r La confrontation permanente entre la sociologie
en tant que théorie du ehangement social et I 'utopic
en tant que fiction heurisl.ique de la société rationnell,,

$,:iiii"l,",.Ëh:iti';':.nJ"1d&"#';i-*;'âii:',îiÏ,"T,Ti
sa maturité (58). r

Telle que nous I'avons délinie dans son ancrage historique, passé eû
présent, I'utopie appelle une définition de son statut dans Ie marxismc
et, sur le modèle de cette redélinition, la détermination d'une nouvelle
science, elle-même base d'une nouvelle technique (cf. ci-dessus magie
et technique), rompant avec la domination du modèle empirico-
analytique. Le passage de I'utopie à Ia science dont parle Engels
repose sur un double malentendu; d'une part i l  ne concerne pas
n I'esprit > de I'Utopie mais sa lettre historiquement déterminée;
d'autre part il repose sur la fausse conscience empirico-analytique
que le marxisme marxien et engelsien a eu de soi, à son époque. C'esb
en réaction contre cette fausse conscience que Bloch définit son
a utopie concrète )) comme < anticipation exacte r, lui conférant la
qualification des sciences eractes (69). L'utopie concrète naît de I'union
de la connaissance du réel et de I'anticipation-conélation dialectique,
car si I'utopie demeure abstraite tant qu'elle n'est pas dialectiquement
médiatisée avec les tendances présentes dans le réel, il s'avère tout
aussi impossible de connaître ces dernières si la théorie n'utilise pas
I'utopie comme détecteur. L'utopie, dit Bloch, est a I'organe méthodo-
Iogique de la nouveauté , (to). Tout réalisme est la connaissance d'une
réalité mouvante, en procès (ut) ; il lui faut saisir les tendances la-
tentes, objectives et subjectives, qui se conjuguent sur ce que Bloch
appelle le < front > du réel. Loin que I'anticipation soit abstraite, dans
cette optique, c'est au contraire I'objectivité empirique, la Ntich-
ternheit, qui réduit la connaissance àl'immédiateté abstraite (cr) ; car
toute connaissance n'est qu'un moment dans la dialect,ique réelle du
sujet et de I 'objet et I 'objectivité de ce momcnt regtc abst,raitc si elle
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n'est pas médiatisée par I'anticipation (es). Le marxisme a nommônrcttt
pour devoir de connaltre le I'{ozum qui n'est pas encore mais so
réalise dans le processus du réel. Pour être cette connaissance tlu
processus réel (Prozesskenntnu), pour être vraiment a science des ten-
dances r (Tendenzwissenschaft), il a un besoin inhérent de I'utopie.
L'utopie, en tant que reprise de buts idéaux, constitue une conscience
du but (Bewusstsei.n des Ziels) (a4) qui, en se médiatisant avec l'ana-
lyse, connaissance empirico-analytique du donné (Gegebenheiten),
permet de le saisir en tant que tendance, point mouvant du réel ori
I'utopie devient concrète et où le marxisme devient science historique.
Marx écrit sur la commune de Paris (tu) : o La classe ouvrière ne doit
pas introduire dans sa pratique des utopies construites a priori...
Elle ne doit pas réaliser des idées mais libérer les éléments de la
nouvelle société qui se trouvent déjà dans le sein de la société bour-
geoise en train de s'effondrer r; et il donne quelques lignes plus haut
la clef utopique qui permet de déceler ce possible : I'anticipation
communiste. < Si la production coopérative ne se limite pas à être une
apparence et un leurre, si elle doit venir à bout du système capitaliste,
si I'ensemble des coopératives doit organiser la production nationale
selon un plan concerté..., qu'est-ce donc là, Messieurs, sinon le commu'
nisme rendu possible ! r L'utopie, au demeurant, n'est pas seulement
reprise de contenus idéaux I rc les utopies ont leur feuille de route n,
elles sont liées à des tendances présentes dans le réel et se révèlent
elles-mêmes en liaison avec ces dernières. L'utopie apporte au
marxisme le moyen d'être < conforme à I'historicité de son objet I en
le rendant capable de a saisir une situation par ses tendances, en fonc-
tion de ce qu'elle peut objectivement devenir , (").

L'utopie concrète marxiste fournit le modèle d'une nouvelle science I
évitant l'économisme, elle détermine un type de science qui échappe
au positivisme des sciences empirico-analytiques. Sur ces bases il est
possible à Bloch d'envisager une nouçelle technique, sans rupture avec
les < tendances objectives r des forces productives avec lesquelles
Marcuse cherchait à médiatiser son projet utopique - sans rupture
donc avec I'histoire : sur la base même du développement historique
dont la prétendue interruption nous est apparue comme un efÏet dans
la théorie de la conscience technocratique. Son efTet sur les sciences
naturelles et sur les pratiques techniciennes entraine, comme nous
I'avons vu plus haut, la réduction de I'objet aux moyens théoriques
qui le saisissent et sa manipulation comme une matière morte selon
des démarches qui ne saisissent en fait qu'un moment du réel. Bloch
requiert de la nouvelle techniquo qu'elle reconnaisse la vie de la
matière et n'hésite pas, pour réactiver la perception du dynamisme de
Ia nature et une conception de la technique qui soit une co-productivité
avec les forces naturelles, à parler d'un sujet naturel (Natwrsubiekt),
assumant ainsi I'héritage des spéculabions mystiques (6') et de la phi-
losophie romantique de la nature (68). Une technique renonçant à
transposer sur la nature I 'att itude du dompteur d'animaux (t ') de-
viendraiû une ( technique d'alliance concrète > (to) avcc elle ct retrou-
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verait Ie < contact D (?r) dont la perte lui rend I'objet de ses manipu-
lations étranger. L'héritage romantique ou mystiquâ, Ie but idéal qu'il
permeô d'anticiper se médiatisent avec les tendances réelles ; Ia tôch-
nique sans violence (?2) est le résultat d'une médiation et est elle-
même médiation ; -la nature-sujet est un < bien médiatisé > (vermittelres
Gut) eL cette médiation esb l'æuvre de I'histoire au sens où les l1n-
nuscrits de 1844Ia définissent comrne ( une partie réelle de I'histoire
de la nature, de la transformation de ia nature en homme r (zs1 ; et le
manuscrit précise sans ambiguïté qu'il s'agit de Ia nature n telle
q_ue I'industrie I'a faite >. Retombée dans lidéologie technicienne ?
Une autre lecture est possible. Au lieu du refus abitrait et du bond
paradigmatique, on assiste chez Bloch au sein des tend.ances techniques
à Ia recherche dialectique de9 possibilités réelles de l'interprétaiion
utopique en vue d'une médiation sur le front de I'histoire del'homme
social, lui-même en quête de son lrumanité, et d'une technique en
quôte d9 i" nature. I,a reprise dialectique de l'utopie techniôienne
permet de 11dégager de I'enveloppe idéologique qui l'à historiquemenb
d,énaturée. on a pu parler de I'optimisme technicien de Bloch; il
s'agit, pour reprendre son expression, d'un < optimisme militant > : la
médiation sur la brèche de I'histoire entre l'anticipation d'un monde
meilleur et le développement des moyens de travail (?a), qui sont
selon Marx < les gradimètres du développement du travailleur et les
exposants des rappor[s sociaux dans lesquels il travaille ,, (tu). En ce
sens la <t nouvelle technique est inséparable du socialisme : < Un tel
bouleversement des forces productives présuppose incontestablemenL
une société qui le permette (tu). r Le socialisme est nécessaire pour
maîtriser Ie hiatus entre I'ingénieur et ses créations, surmonter la
peur eb réaliser dialectiquement, c'esb-à-dire en la supprimant sans
aplatir ce qu'elle portait d'espoirs, I'ancienne magie (tt). hlais il
s'agira d'un socialisme < pensé totalement , (t') ; car le socialisme nc
supprime pas automatiquement l'aliénation de I'homme et de la nature
dans la technique (',). Non seulement il en est incapable si I'on n'y
développe pas une nouvelle technique, mais il présuppose lui-mêmc
pour se réaliser vne nouzelle science : l'utopie concrète, marxiste, qui
ne réduit pas la science au modèle instrumental. On voit donc que
l'apparente orthodoxie de Bloch est loin d'être la foi du charbonnier.
Si elle ne rompt pas avec la technique, c'est qu'elle présuppose Ia
rupture avec le mythe technicien dans la science et nommément dans
Ie marxisme.

V. L 'uropIE coNcnùtu cor IME rnÉonrp cRITreuE -

L 'uroPIE,  MoMENT cnrr leun.

Cette dernière constatation amène à souligner I'importance du
rnornent utopiquc dans I 'utopie concrète et à voir cn lui lc principe de
virr  r l r r  nrarxisïra comnte cr i t ique. l )ans I 'u l ,opic concrùt ,e rrrrrx isûe,
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l'énergie utopique exerce ane fonction critique. La détermination rlc
buts idéaux (et nécessairement abstraits) par la reprise s'y conjttgrrrr
avec Ia connaissance des tendances objectives ; s@ns utopie, le mar-
xisme lui-même perdrait son attention aux tendances. La fonction
de I'utopie va même plus loin: la conjonction de ce qu'il y a de < futur
dans le passé , (to) avec la connaissance du présent transfigure et dé-
passe dialectiquement ces tendances elles-mêmes. L'utopie concrète,
le marxisme, se délinit par trois moments: analyse, critique, projet (8').
Le projet, c'est I'utopie, Ia < conscience du but > ; c'est lui qui permet
à tr I'analyse du maintenant l d'être critique en la tendant vers le
futur (s') : < Nous n'allons pas au monde en docLrinaires pour lui
apporter un principe nouveau... Nous développons pour le monde, ri

fartir de ses propres principes, des principes nouveaux... On verra
âlors que le monde a depuis longtemps le rêve d'une chose dont il
su{Iit maintenant de prendre conscience pour la posséder réellement.
On verra qu'il ne s'agit pas d'un grand tiret entre Ie passé et I'avenir,
mais de Ia réalisation des idées du passé (").o Le principe Espérance
fondé sur les principes (au sens aristotélicien) du réel,la conscience du
rêve issue cliilectiquement de cette médiation, voilà le principe cri-
tique, et il vit de l'énergie utopique du 1êve. Bloch désigne cette
énergie par Ie terme d' < enthousiasme >, qu'il oppo_se su ( prosaTsme ))

de l'ânalyse. Le marxisme est I'union indissociable du prosaisme et
de I'enthôusiasme, du courant chaud et du courant froid (s{) ; mais
il serait insuflisant d'a{Iirmer cette union si I'on ne comprenait pas la

force de dépassement que représente I'utopie, la dynamique sans laquelle
i'obrervation resterait empirico-analytique et non critique 1er;. C'est
là ert vérité le grand enseignement de l'æuvre de Bloch pour nous

aujourd'hui. La critique qu'il fait de l'économisme et du révisioni-
nisme (tt), qui confondent concrétude et empirism? parce qu"ils
perd,ent de çuè le but que I'utopie permet d'anticiper et du môme coup

âppréhendent une réalité statique, nqn dialectique, étrangère au
p.ôj"t que I'homme inscrit dans I'histoire en rencontrant le mouve-
*r"t dL réel, cette critique prend aujourd'hui valeur d'impératif ca-
tégorique dans Ie contexte d'une science devenu,e première. force pro-

arictivô eû technicisée, et d'un marxisme orthodoxe connaissant dans
sa théorie comme dans sa pratique politique, là où il s'est concrétisé,
le môme destin technicien. Le problème d'une médiation aYec la nature
prend pour la science et la technique un caractère-d'urgence (8?).- 

Réaôtiver le moment utopique, la conscience du but, est Ie seul

moyen de ne pas troquer le Charybde du culte des faits pour le Scylla

du ôulte des t-endancès et de ne pas se leurrer sur ce qu'on entend par

le < marxisme comme science des tendances r. Seul le moment du

dépassement (la fonction utopique) lui_ permet de saisir la tendance

roiornr tendance et surtout de la saisir de façon uiti4ue; la tendance,
point fuyant du réel, ne vit que de son mouvement et le marxisme,
ihéorie ôritique des tendances, vit donc avant tout de sa -c-apacité. dc

se projetet t,i" le futur de ce mouvement pour y-provoquer I'union dia-

Ieciique, crit ique, de la théorie et du réel. Et c'est à cette seule contli-
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tion que le marxisme peut_ être une théorie historique conçue aux finsd'une pratique dans cètte histoire. La tendance est Ia manifestation
d'une latence. L'utopie,. pour saisir cette iendance, 

".-Jàii 
donr:

, P.al concevoir sa corrélation avec elle comme une réii1cation en elle.Il faut éviter le sociorogislne qui identilie les utopies à des- *àr,rro_
ments sociaux. I,'utopie doit se situer aussi du ôoto de Ia latence,
qu'elle-imagine.et projette ; à cette seule condition.ttr prui rffiilt.,,
la.tendance qui la mànifeste et ce n'est q,r'"i.rsi q,r'uit" eriiu à. ,,,réilier dans un mouvement qui cesse du mème ro^.rp d'en être un pourelle ; une connaissance conçuô ainsi.ne seraitt_ qu'uï reflei -or"rrirto,
non seulement slje! à caution mais incapable^de donner firo a 

"ut..glo*g q_u'à u-ne technique manipuratrice et^ariénante. ce qui inior.rru
Bloch dans les utopi{1,- c'est bien sûr qu'ell es erpérimentent- --mais
un dépassernent (ein tlberholend,es trprri*rntiereni (rr). Il conyient done pas se méprendre sur l'idée blochienne de l'histàire coro,oe e*po-rience, de même qu'il convient de ne- pas assiÀiler t'"topie conîroto
à.la prér'es!?, (") ou le marxisme au plân quinquennar. ori fr"i rà.t*,dire que a I'utopie est une instance de mOdiation entre des buts à courtterme et des buts à long terme , (-), mais il faut préciser en effet :( sans toutefois que I'on.puisse attendre d'elle une planificatio"âLt.ilou
du futur r. Il s'agirait siàon d'une utopie abstrâite, d'une iàéobgie.
Prévisions et calcurs_ prospec^tifs nr i.".r"ittenl 5am"i, qrrr-r,r. ,r.,nombre limité d'annéei de référence I les valeurs qu'introàuit liuto-pie assument, elles, Je poids de toute une histoire. De plus il Jagit a,valeurs. (") et non de hns déterminées, d'impératifs datégo.iq"î, ut
19" .alippératifs hypothétiques requérant des mesures t"echniques.
Ainsi 

-l'impératif catégoriquô_ formuié en termes pratiquus ka;ii.n*
par Marx et résumani tous les autres : a Renverser ious les rap-ports. d-"y lesquels I'homme est un être avili, asservi, abandonné,
méprisable. r

C'est donc la fonction utopique qui réactive au sein de Ia science destendances la dimens;on praiiqïe de I'histoire réelle et de l'émancipa_
tion qui tend à y être occultée par I'observation empirico-analy_
tique ("). La ve1-tu critique de cette fonction utopique est telle quenon seulement I 'utopie se démarque de I ' idéoiogiu, À"ir-q,r'àn,,
semble constituer le principe.d'une critique marxisie'de I'idédlogie.
Habermas définit cette dernière comme une ai"ïJ;qr; 

^;;";;",

moments : anticipation et analyse. Les phénomènes idéologiques d'unc
société ne_ peuvent être percés à io,r. qù d"nr la mesure où la connais_
sance se laisse guider par I'anticipation d'une autre société tout enreguérant par ailleur.s qge I'o_n parvlenne à connaître cerbains processus
de l'évolution sociale ïans lejquels cette anticipation pr.rrd 

"ni.rti-vement.corps (0s). No.us p_ousserons donc au-delà à'elle-même I'anilyse
qu'il fait de la reprise ïialectiq"-u qu I'idéologie ,t r" Ctorl-i;;t'nn

*:*_g:-i] 
s'asit non seulettrrnt de dégager l',riopi, de son *àtJpp,,

ldeologrque pour découvrir en elle un moment de vérité et monirer
que I'utopie peut < exprimeru historiquement, et ent:ore qso sous uno
lirrme inadéquate, une vérité. Cettc interprétation rosieraib hrigri-

LA pRATreuE uropreur .J() . r

Igq* : les -utopies seraient des Iigures de I'Bsprit et I'entreprisc rlc
Bloch une phénoménologie. L'Psprit dont il s'agii, n'est jamais iu'irl,,.-
ljg"u .à une anticipa-tio-n. L'Idée est rempËcée pa; I'Bsp^érairt;,,,
l'Esprit est Esprit de l'uto_pie et en aucun cas Bloch n'adopte'ie point
de vue du Savoir.absolu-. S'il importe de conserver dans la critique de
I'idéologie la tradition de ce qu'elle critique, ce n'est point p"J,ott,
du passé, ou du présent, mais pour ce que ce passé a de futur : afin de
conserver à la critique de I'idéologie sôn moment critiquer le moment
du dépassement en vertu du.qgef elle critique. paradoxâ, qui veur que
tq g"i est critiqué soit aussi l'élément criiique ! Mais rirti d'",,tre en
vérité que la paradoxe qui veut que la théorie marxiste soit à Ia fois
impliquée et critique, paràdoxe de ia transcendance dans l,immanence.
L'anticipltig.l pe,rm.et de _gagner un point de vue critique pour Ia
critique de I'idéologie et de donner un principe régulateur à i'action
pra_ti{}9. comme chez Kant, c'est Ia présencuïo rioment pratique d,e
Ia dé_cision, du sapere aude à I'intérieur même de Ia Raison pure qui
met le savoir en avant et lui permet de travailler dans Ie sens des
Lumières. L'Idée de la Raison ainsi anticipée, Ioin d'être immuable,
et absolue, est elle-même relative, historique, limitée. La transcen-
dance dans I'immanence de Bloch est cette inieraction incessante de
He-gel.r! dr Kant, Ia mise en æurrre et la critique de I'un par I'autre
qu'a si justement.analysée Adorno (05) à propos àes Traces. ie principe
Espérance, no-ur-ri d'utopie, est le princlpe- critique de cette théorie
critique que déIinit Bloch arrec son u utopie concrète u (ru). L'utopie
concrète répond à Ia dé{inition_que donné Habermas de ce que dàit
être une sociologie critique : a Cette sociologie serait critique âu ,*rrs
éminemment dialectique d'une conservatiôn de r" p.opie tradition
critique. C'est en e{Tet de cette môme tradition que provient I'exigence
investie dans nos institutions... (d'une) émancipation humanist"e par
Ies.Lumières qui fournit le critère historique permettant à la roôio-
logie de contrôler le succès d'actions politiques techniques orientées
par les sciences sociales. La sociologie critique est le dépôsitaire d'une
mémoire permettant de savoir ce qu'on recherchait jâdis en faisant ,,
ce que nous avons_ aujourd'hui à réaliser ou qui se trouve déjà atteint. \
Elle prend au pied de la lettre le sens que prétendent avoir Iôs institu- l
tions-_existantes, car, même là où il s'agit de paroles utopiques, elles i
dévoilent... ce que n'est pas I'ordre existant... Ce bilan, aùssi amer ,!
soit-il, est sa contribution propre pour ouvrir à la société un autre ,'
horizon que le cauchemar d'Aldous Huxley ou les visions horribles de
Orwell ("). ,

- L'utopie représente I'ouverture face à I'encerclement. perception
des tendances et dépassement, se médiatisant avec le réel et v mainte-
nant Ia critique, elle permet seule de rouvrir la dimension Ëistorique
de l'émancipation.

Drnst  Bloch.


