
 

 

         

 
      
  
  
  

Un courant idéaliste du socialisme? 
 
Au XIXème siècle, le courant socialiste peut d’une manière 
générale être divisé en deux branches principales: le socialisme 
utopique qui croit en la seule force des idées et le socialisme 
scientifique développé par Marx et Engels, partisan de la 
révolution et de la violence pour changer la société. 

 
Le socialisme utopique est né de l’idée, développée par  Jean-
Jacques Rousseau, que l’homme est avant tout le produit de son 
environnement social et familial et qu’il est perverti par la société. 
Saint Simon, théoricien du mouvement, est l’un des premiers 
penseurs à réclamer l’amélioration des conditions de travail des 
ouvriers et la réduction des heures de travail.  
 
Au XIXème siècle, des centaines de communautés socialistes ont 

été créées aussi bien en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. 
 
 
Le New Lanark: à  la recherche de la société idéale 
 

Dès la fin du XVIIIème siècle, le Britannique 
Robert Owen  est à l’origine de la création de 
manufactures, basées sur une répartition plus 
juste des tâches et à la recherche d’une plus 
grande efficacité des ouvriers. 
 
Son modèle contient une répartition égalitaire du 
travail, une augmentation progressive du salaire 
et la construction de villages coopératifs pour les 
travailleurs. 
 
Le New Lanark, construit en 1784, est la première 
manufacture socialiste d’Angleterre. 

 
 
 
 
 

 Portrait de Saint Simon (1760-1835) 

 

A la recherche d’un idéal 

 
Le socialisme utopique 

  

Le socialisme utopique est un mouvement de pensée du 
XIXème siècle, caractérisé par la volonté de créer une 
société idéale. 
 
Ses principaux penseurs, comme Saint Simon ou Robert 
Owen, défendent une vision plus humaine et non 
capitaliste de la société. Ils dénoncent la propriété privée, 
souhaitent interdire le profit et réclament la création de 

coopératives ouvrières. 

New Lanark, Royaume-Uni, 

Ville et harmonie, F. Bate, (1838) 



 

 

 
 
 
Le familistère de Guise: un système associatif 
 
Construit en 1864, le familistère de Guise est une adaptation 
par Jean-Baptiste André Godin du phalanstère de Charles 
Fourier, système d’habitation communautaire organisé autour 
d’une cour centrale couverte. 
 
Le familistère incarne par excellence les idées défendues par 
les socialistes utopiques de l’époque: il permet aux 
travailleurs d’améliorer progressivement leurs conditions de 
vie et de bénéficier d’habitations salubres et confortables. 
 
Capable d’accueillir près de 2 000 habitants, le familistère 
était constitué de logements pour les ouvriers, d’un théâtre, 
d’une école, de commerces, d’un jardin d’agrément et d’une 
buanderie. 
 
 
 
 
 
 

Le kibboutz: une utopie pratiquée 
Les kibboutzim, de l’hébreu "assemblée", sont des 
villages collectivistes en Israël, souvent organisés 
sur la base d’une propriété commune des biens, du 
partage du travail et de la volonté de développer un 
système autarcique. 
 
Le kibboutz a une double origine: celle du sionisme 
développé par Theodor Herzl et du socialisme 
utopique de Saint Simon. Le modèle de sa 
structure est notamment fondé sur le principe d’une 
collectivité égalitaire pourvoyant aux besoins de 
l’ensemble de ses membres. 
 
Si aujourd’hui la majorité des kibboutz ont créé des 
entreprises  à but lucratif, l’idée originelle était de 
promouvoir le partage et d’effacer les inégalités 
sociales dans un système de démocratie directe et 
d’autosuffisance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: http://sos.philosophie.free.fr/utopiste.php 

 Le Familistère de Godin, Guise, Picardie 

  

Kibboutz Degania, Israël 
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