
Otro mondo es posible ? Une utopie, c’est comme un rêve idéal, 
des mondes d’égalité, quelque chose de délirant, de fou… 

Maintenant on ne vit pas dans l’utopie, non.

Utopies ?

. Les ateliers autour des utopies ont eu lieu du 6 au 17 février 2012 dans le 20ème arrondissement, avec :
les élèves de 5ème 10, 5ème 11, 4ème 10 et Action Collégiens du Collège Robert Doisneau, 51 rue des Panoyaux – l’Association La 20ème Chaise, 35 rue des Amandiers
. Ateliers menés par les animateurs du Centre Paris Lecture : Maryline Argaud, Catherine Guyozot, Catie Junqua, Anne-Laure Malnou et Audrey Vernet  – Coordination 
pédagogique : Robert Caron  – Suivi assuré par : Jallal Ammar (coordinateur 20ème Chaise), Isabelle Brochard (Principale du Collège Robert Doisneau), Lydie Kabale 
(adjointe Action Collégiens), Sandra March (professeur de lettres), Véronique Hoedts (coordinatrice SEGPA).
. Travaux réalisés dans le cadre du projet Famille Collège de Colombe Brossel et Olga Trostiansky, en collaboration avec Edouard Razzano (Equipe de développement 
Local Belleville-Amandiers), Dominique Sauget et David Valot (Direction et Coordination de secteur Action Collégiens)
. Illustrations : © Guillaume Boutanox - Conception graphique de l’exposition : Sandra-Vanessa Liégeois
. Ressources utililsées lors des ateliers : L’histoire générale des plus fameux pyrates (Daniel Defoe, Phébus) ; Villes utopiques, villes rêvées (Patrice de Moncan, 
Éditions du Mécène ; Sa Majesté des Mouches (film de Peter Brook d’après le livre de William Golding) ; projets de l’architecte Vincent Callebaut…

Enfants, à l’abri des adultes… Playmobils, soldats, poupées nous accompagnent dans des monologues 
où des mondes prennent vie. Ces mondes ressemblent points par points, tics par tics, mimiques par mimiques 
à ce dont nous avons été témoins. Nous fabriquons des mondes de copies, peut-être pour mieux les intégrer, 
en comprendre les mécanismes.

En grandissant, nous entrons en résistance ou nous subissons de la résistance. On ne nous laisse pas faire, 
on veut nous imposer. Nous avons abandonné les premiers jouets qui accompagnaient nos tentatives 
de « faiseurs de mondes ». Nous n’avons plus besoin de ces béquilles d’objets. Tout se passe et se construit 
à l’intérieur dans le secret de la pensée. Et là, nous nous permettons des largesses, des libertés avec la réalité… 
Plus d’adultes ? Pourquoi pas ? Se coucher tard ? Ben oui… Se retrouver entouré d’animaux alors que les parents 
n’en veulent pas ? Ne plus compter l’argent puisqu’on en a tellement ? Finir par embrasser hardiment 
la petite voisine et voir qu’elle répond favorablement ?

Dégraisser le monde, notre monde de notre dedans de toutes les noirceurs, méchancetés, impositions arbitraires, 
injustices… Ces parenthèses actives où l’on refait tout ont au moins le mérite de nous rassurer sur un autre possible 
même si ce dernier est « nulle part ». Copier, imiter pour mieux comprendre. Puis refuser, ne pas être satisfait, 
dire « Non ! » avec bien souvent, en conclusion, une défaite, un refus de l’entourage d’accéder à notre volonté. 
Il ne reste plus que la fuite dans notre imaginaire où là, le monde est refait à neuf et conforme à notre volonté. 
Mais si l’on s’aventurait à décrire ce nouveau monde que l’on vient de construire, serait-il accepté ? Serait-il toléré ? 
Aurait-il toutes les qualités nécessaires ? N’aurions-nous pas, par hasard, oublié quelques détails qui pourraient 
transformer notre « paradis » en « enfer » ? Le seul moyen de le savoir est de mettre en mots l’utopie que nous avons 
construite et d’oser la mettre en partage. 



Le chef, on ne le touche pas, il est intouchable. 
Il conduit le grand gouvernail. 
Il se bat contre les autres. C’est le plus fort. 
Il a besoin de ses compagnons 
pour manœuvrer le bateau et les voiles, 
d’un équipage pour faire les attaques, 
pour tuer les ennemis, pour faire la guerre.
Ils n’attaquaient que s’il y avait 
quelque chose à prendre. 
Ce n’étaient pas tous des voleurs : 
il y en avait qui se battaient 
pour leur peuple. 

Pirates 

Anonymes 

Les pirates d’aujourd’hui, c’est : les pirates de l’air, les pickpockets, le terrorisme, 
les braqueurs de banques, les hackers, Anonymous. 
Anonymous, ils sont partout dans le monde et on ne sait pas qui c’est. 
Pirater, c’est enlever quelque chose, trafiquer un site ou voler une idée. 
Le pirate d’Internet a un ordinateur, il fait une cyber guerre mondiale 
et il n’y a pas de morts.

Les pirates, ça existe encore en Somalie… 
En Somalie, les pirates capturent les gens des bateaux pour en faire des otages 
et demander de l’argent. En Somalie, ils sont bourrés d’armes et attaquent 
tout ce qui bouge.

On devient pirate pour faire du business. 
C’est plus marrant que le business, il y a plus d’action… 
On devient pirate pour dominer les gens. Pour devenir le roi des pirates. 
Pour avoir facilement de l’or et des femmes. Pour devenir riche et célèbre. 
Parce qu’ils veulent devenir le plus grand pirate, faire peur au monde et le conquérir, 
devenir des légendes. Mais aussi parce qu’ils n’avaient pas de travail…
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Ils partagent le butin à égalité.

La différence, c’est qu’on peut plus facilement retrouver des voleurs que des pirates, 
car la mer est grande et ils bougent tout le temps. Ils vivent sur un bateau, 
toujours tous ensemble ; ce n’est pas pareil que de vivre dans des bâtiments. 
Les pirates sont en équipage, les voleurs sont souvent un ou deux. 
Ils sont différents, ils construisent autre chose.



Jean-Baptiste Godin voulait faire plaisir aux gens, leur faire partager son bonheur, 
réunir tout le monde pour qu’ils soient égaux et tous dans la joie. 
Comme il fait plaisir, tout le monde le respecte. Il donne, donne mais ne s’enrichit pas. 
Il a juste peut-être un logement à deux étages. 
Il n’y a aucun intérêt à être patron si on n’a pas un peu  plus que les autres.

C’est un peu comme le parti de gauche : ni riches, ni pauvres. Cette vie, ça fait un peu « Bisounours ».
Ça fait penser au communisme parce que tout est réuni pour que tout le monde soit à égalité. 
On mettait les terres en commun et pour les pauvres, c’était bien. 
Le familistère a marché presque 100 ans, donc ce n’était pas si mal.

Le familistère, on dirait une prison, un internat. Les logements sont trop collés, si quelqu’un 
se bat, fait du bruit, tout le monde entend. La vie des gens n’est pas forcément toujours bien. 
On ne peut pas vivre avec des gens qu’on n’aime pas. 
On n’a rien à soi personnellement. On ne veut pas priver les autres, mais garder 
quelque chose d’un peu secret pour soi. Ce ne serait bien que pour un moment, 
mais on a besoin de partir ailleurs, de voir d’autres gens.

Familistère

En famille

Familistère c’est là où on fait 
des choses ensemble, en famille. 

Les cités ouvrières, les quartiers libres 
des ouvriers. C’est regrouper des gens 

pour faire une expérience sociale. 
À l’intérieur, il y a des familles 

qui se respectent. 
Ici, ce n’est plus « un pour tous », 

c’est « tous pour tous ».

Maintenant, ça serait difficile parce que la société a grandi, 
elle est moins généreuse, c’est chacun « pour sa pomme ». 

Avec Godin, tout était en commun et rien n’était personnel. 

Il y a un supermarché. Les ouvriers ont une salle de réunion, il y a une usine, une piscine. 
Il y a une école, un endroit où manger, un théâtre, une crèche… et une salle de théâtre ; 
le théâtre, c’est éducatif. En fait, c’est pour les enfants de ceux qui travaillent ici.

Le familistère, c’est une ville et un quartier avec des copains et des bagarres. 
Ils jouaient tous ensemble, les garçons et les filles. Ils ne se séparaient jamais. 
Ils faisaient des fêtes. Garçons et filles mélangés, c’est bien. Avant, ils étaient séparés. 



Dans Sa Majesté des Mouches, ils s’organisent « à l’arrache ». 
Ils s’habillent avec la fourrure des animaux, ils dorment dans le sable. 
Pour manger, ils tuent des bêtes, un cochon. Ils ont même tué un compagnon. 
Deux clans se forment : les maquillés qui sont les guerriers et ceux qui sont 
avec l’ancien chef, les calmes et les « chacals » qui crient et qui tuent.

Ils votent pour les décisions, par exemple pour savoir si les fantômes existent. 
Le chef s’est désigné tout seul, c’est parce qu’il avait trouvé le coquillage. 
Le coquillage, c’est comme le bâton de parole. C’est celui qui l’a qui parle. 
C’est décidé comme ça. 

Ils se font la guerre juste parce qu’ils ne sont pas d’accord pour le chef. 
C’est la situation angoissante qui les a rendus comme ça, ils sont vraiment perdus. 
Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. 
S’ils ne sont plus d’accord, c’est parce qu’ils ne savent plus quoi faire. 

On dirait qu’ils deviennent comme des fous, ils ont perdu la raison parce qu’ils n’ont 
plus de repères. Ils sont obligés de trouver des moyens pour réagir. Après ils deviennent 
des tribus, c’est comme s’ils étaient décidés à faire la guerre, l’île devient un cauchemar. 

C’est le mystère de la communication parce qu’ils se retrouvent dans le vide. 
Le chef n’était peut-être pas assez bien pour eux.
Ils en ont marre qu’on ne leur donne plus d’ordres. Ils veulent un seul chef qui dirige. 
Pour être chef, il faut aussi être intelligent, pas seulement fort.

Sa majesté

Des mouches

On n’a pas forcément besoin de chef, mais il faut des règles sinon on risque de faire n’importe quoi. Il faut des gens organisés. Si on a élu un chef, ça veut dire qu’il faut être toujours d’accord avec lui sinon ça ne marche pas et ça va faire des clans. 

D’habitude, c’est l’adulte qui décide, 

il faut devenir responsable. 

Ils sont restés trop longtemps dans l’île. 

Ils deviennent sauvages 

parce qu’ils sont livrés à eux-mêmes, 

ils doivent tout trouver tout seuls. 
Quand on est en groupe, on ne peut pas faire chacun de son côté, 
il faut rester ensemble pour ne pas se perdre et il faut s’organiser. 
S’organiser, ça sert à ne pas faire n’importe quoi. 
Ceux qui savent faire quelque chose le montrent aux autres, comme ça, 
ce ne sont pas toujours eux qui travaillent. Celui qui sait tout faire n’a pas de chance. 

On fait des groupes : ceux qui cherchent de la nourriture, ceux qui vont chercher de l’eau, 
ceux qui vont chercher du bois… La nuit, à chaque heure, il faut que quelqu’un 
reste debout et on tourne. 

Les garçons peuvent aller chasser, et les filles restent s’occuper du campement, 
allument le feu… Mais si elles ne sont pas d’accord, elles peuvent venir chasser aussi. 
Soit on y va tous, soit on y va chacun notre tour, on s’organise. 
Nous les filles on veut aller chasser aussi, on ne va pas faire la cuisine 
tout le temps, ça ne va pas ?

Le chef doit avoir des qualités : responsable, mature, stable. Il doit respecter les autres 
et se faire respecter, il n’a pas le droit de faire n’importe quoi.



Les Vélib’ on devrait pouvoir les utiliser à tout âge, à part pour les petits 
de 6 ans. Il faudrait des voitures et des scooters pour se déplacer, 
mais gratuits, des « Scooterlib’ », des voitures électriques, simplement. 

On pourrait mettre plus d’arbres, le long des rues, de la couleur sur les immeubles 
parce qu’ils sont tout gris. Il faudrait plus de vert, plus de végétation sur les toits 
des terrasses et des panneaux solaires pour l’électricité à cause du réchauffement climatique. 

On aurait besoin d’une vie moins chère, un jardin partagé dans chaque quartier, 
une piscine à disposition, gratuite, une patinoire aussi car maintenant, c’est cher ! 
Il faudrait plus de terrains de foot, une grande salle pour tous les gens 
quand il fait froid avec : une télé, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, 
des jeux de société, des toilettes, une cuisine. À la 20ème Chaise, il y a déjà une cuisine 
et des repas de quartier, mais il faudrait que ce soit tous les jours. 
Il faudrait tout gratuit, mais si tout était gratuit, en une journée, il n’y aurait plus rien 
dans les magasins ! 

Changer la ville

Et le quartier ?

Réactions aux projets de l’architecte Vincent Callebaut 
C’est une ville révolutionnaire. Avec des gens qui travaillent sous l’eau. 
C’est futuriste, technologique. C’est des projets qui coûtent cher, ça va coûter cher 
pour habiter dedans. Les pauvres vont vivre où ? Ils ne vont pas être mis de côté ? 
Ça ne sera pas comme ça, les immeubles sociaux de l’état, si ?
Ça risque d’être privé et de ne pas être pour les gens pauvres. 
On pense que ça ne va pas exister pour l’instant. Dans notre quartier, on n’a pas les ressources, 
on n’a pas les moyens pour ça. 

Dans les tours de Vincent Callebaut, on a l’air un peu empilé. Il empile tout. 
Non, nous n’avons pas l’impression d’être empilés dans nos immeubles… Être empilé, 
ça fait un peu puzzle. Demain, on sera plus nombreux sur la terre et en ville.
Il faudra fabriquer à manger en ville. On va créer un quartier géant où il y aura tout
ce qu’il faut pour manger. Chacun aura un espace de terre à cultiver. 

Quand il n’y aura plus de place au sol, les immeubles seront sur une plate-forme reliés 
les uns avec les autres par des passerelles. S’il n’y a plus de place sur terre, on vivra sur les océans 
et on habitera des bulles flottantes géantes. 
Il faudra qu’on parle tous une langue internationale. 
 

C’est bien de transformer la ville, 
mais nous on aime notre quartier comme il est. 

On aimerait avoir plus de place pour vivre, 
c’est vrai. On n’a pas tous envie de changer 

notre quartier, ou notre vie. 

Il faudrait plus de place et d’immeubles différents 

dans le quartier car les enfants du quartier habitent 

trop loin et on ne peut pas se voir après l’école. 

Des fois quand on joue dehors, on dérange les gens 

qui habitent à côté, il nous faudrait de vrais endroits 

pour jouer. Le problème, c’est que si on est toujours 

tous ensemble, on se dispute car on est trop.

Il faudrait qu’il n’y ait plus de SDF, plus de clochards. 
Il faudrait qu’il n’y ait plus de pauvres, plus de policiers. Il faut commencer 
par changer la police. La police, elle est là pour protéger. 
Il en faut mais on ne veut pas toujours l’avoir sur le dos, la voir partout. 
Il faut savoir comment faire pour rester en harmonie. 
Sans police ce serait mieux, mais il faudrait qu’on s’organise. 


