UTOPIES19 – Une Tradition Oubliée, Premiers Intellectuels
et Expérimentateurs Socialistes
Responsable de l'action : Vincent BOURDEAU, Maître de conférences en Philosophie, Laboratoire de recherches
philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274)
(Le coordinateur général du projet est Edward CASTLETON, le responsable général du projet Ludovic FROBERT)
Résumé :
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet "Atlas historique et critique des sciences morales et politiques (17501914)", qui lui-même succède au projet "Atlas historique et critique de l'économie politique en Europe (1750-1950)". Il
associe des historiens, philosophes, géographes et cartographes, linguistes et littéraires, historiens des sciences de
Besançon, Dijon, Cambridge et Lausanne, avec pour objet d'édifier un atlas historique en ligne permettant de
comprendre la construction des sciences sociales à partir des "sciences morales", en Europe, de 1750 à 1914.
Objectifs de l'action :
Le projet UTOPIES19 se situe dans le domaine de la recherche fondamentale, au croisement de l’histoire, de la
philosophie, de la sociologie et de l’économie. Il vise, par l’étude multidisciplinaire de quelques expériences types du
socialisme français des années 1830-1870 à prolonger les enquêtes récentes ayant conduits à amorcer un
renouvellement dans l’interprétation des réalisations doctrinales et pratiques de ce courant majeur de la culture
économique et politique moderne. Ces premiers socialistes, saint-simoniens, fouriéristes, dissidents buchéziens ou
lerouxiens, cabétistes et proudhoniens ont longtemps attiré de nombreuses critiques tant sur le plan théorique que sur
le plan doctrinal, tant pour leur amateurisme analytique que pour leurs improvisations normatives ou encore leur
incapacité à maintenir de saines lignes de démarcation entre rêve et réalité, ingénierie et utopie, ou enfin science et
poésie. Ces critiques, loin d’être toutes injustes, signalent toutefois surtout des moments particuliers de la réception
intellectuelle de ces premières doctrines socialistes alors que se discutaient ultérieurement et parfois ailleurs la
question de l’avènement du prolétariat, celui de l’établissement d’une république d’hommes raisonnables, ou encore
celui du triomphe définitif du marché auto-régulateur. Le projet UTOPIES19 entend alors emprunter les traces de ceux,
philosophes et historiens notamment, qui, récemment, ont proposé d’opérer une relecture minutieuse, myope, de ces
textes, et d’en repérer les intentions transformationnelles, parfois audacieuses, parfois mesurées, dans une période
charnière de révolutions politiques, économiques, communicationnelles, scientifiques pour en tirer une connaissance
historique plus précise mais aussi pour ruminer certaines certitudes présentes.
Calendrier de l'action : de décembre 2011 à décembre 2015
Lancement du site : 25 janvier 2012 : http://utopies19.hypotheses.org/
Programme de travail :
Neuf chantiers liés sont prévus dans le projet UTOPIES19. La propriété commune de l’ensemble des chantiers présentés
est la transversalité. Cette transversalité est travaillée sur plusieurs groupes de supports qui permettent de lister et de
présenter les chantiers retenus. Un calendrier détaillé sera proposé ultérieurement sur le site utopies19 :
• Des thématiques :
Socialisme utopique, socialisme scientifique : dialogues socialistes (chantier 1)
Socialistes à table : théories, imaginaires, pratiques (chantier 2) : première journée d’études prévue le 29 mars 2012
Technologies socialistes (chantier 3)
• Des lieux
Le laboratoire lyonnais (chantier 4)
• Des manifestes
L’Encyclopédie nouvelle (chantier 5) : mise en place
• Des auteurs
Pierre-Joseph Proudhon et son époque (chantier 6) ? Constantin Pecqueur (chantier 7) ? Louis Blanc (chantier 8)
Le dernier chantier, fédérateur, est le DICES, Dictionnaire des concepts et expériences sociales (chantier 9)
A partir de la deuxième année (automne 2012/2013) du projet un séminaire général fera régulièrement le lien entre les
différents chantiers en cours et permettra de discuter les enseignements et résultats à en tirer pour le DICES. Ce
Dictionnaire des concepts et expériences socialistes (DICES) est conçu comme la plate-forme commune de recherche du
groupe UTOPIES19. Chaque chantier intègre en effet une dimension de réflexion collective autour de l’usage et de la
circulation des concepts à l’œuvre dans ces expériences socialistes ; le séminaire général tournant comprendra ainsi
toujours un travail de mise à jour des principaux termes, institutions et expériences qui figureront dans le DICES.
UTOPIES19 se propose d’établir, sur la base des quelques chantiers travaillés une première structuration et alimentation
de ce site qui devra être complété au fil du temps et des nouveaux chantiers ouverts après la clôture d’UTOPIES19.
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Résultats attendus :
Le projet UTOPIES19 doit conduire à un ensemble notable de résultats académiques. Les différents chantiers annoncent
un nombre important de publications soit sous forme de recueils, d’éditions critiques, d’éditions et de publications en
ligne (le DICES et le site de L’Echo de la fabrique), résultats auxquels il faut ajouter encore les monographies
individuelles, ouvrages de recherche et articles, ainsi qu’une anthologie collective des premiers écrits socialistes.
Le projet UTOPIES19 doit, plus largement, permettre de recréer une dynamique autour de ce thème. Les chercheurs de
l’équipe appartiennent à différents champs de la recherche SHS et sont donc susceptibles de mobiliser, notamment
dans le cadre des séminaires, journées d’études et colloques, des réseaux de spécialistes et d’agréger des
compétences, là encore, tant au niveau national qu’international. Le projet UTOPIES19 doit également permettre de
renforcer les collaborations et échanges en cours avec les institutions culturelles municipales et régionales. Les
chantiers mentionnés sont pour la plupart liés à des régions ou à des cités historiquement centrales dans le
développement du premier socialisme. Il s’agit de l’une des caractéristiques du triangle géographique Besançon-DijonLyon.
Critères de l'action :
Interdisciplinarité : oui
International : non
Interinstitutionalité : oui
inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui
éléments d'innovation (définir en quoi l'action est innovante) : oui (nouvelle approche du socialisme utopique –
relecture des interprétations traditionnelles – présentation du corpus sous la forme d’un Dictionnaire des « concepts »
et des « expériences »).
Partenaires :
-

Institutionnels : ANR – CNRS
Scientifiques et autres laboratoires impliqués :
• Le Laboratoire TRIANGLE – UMR 5206, ENS Lyon (responsable du projet : Ludovic FROBERT)
• Le Centre Georges CHEVRIER – UMR 5605, Université de Bourgogne (responsable du pôle dijonnais :
Thomas BOUCHET)
• Le laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274) mobilise un grand nombre de ses chercheurs autour du
projet.

Financements : 85000€ de la part de l’ANR et 12 000€ au titre du BQR PRES 2012
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 3 - Normes, pratiques et savoirs
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