
ENTRÉES LIBRES

Le livre s’ouvre par un constat : ce 
sont les utopies qui ont permis à l’hu-
manité de progresser. « La démocratie 
ou l’abolition de l’esclavage sont des 
idées qui, avant de devenir réalité, 
ont été déclarées irréalistes », martèle 
l’auteur.

Utopies d’aujourd’hui
Pour redonner du souffle à la pensée 
progressiste, Rutger Bregman arti-
cule son essai autour de trois idées 
phares :

 DUn revenu d’existence pour tous. 
Expériences concrètes à l’appui, il 
démontre en quoi ce système coûte 
moins cher, contribue à réduire la 
pauvreté, et, loin de rendre oisif, sti-
mule le travail.

 DUne semaine de 15 heures. 
L’argument ? Une trop grande quan-
tité d’emplois dans le capitalisme 
moderne est éphémère et sans réelle 
valeur ajoutée. La disparition de ces 
emplois ne bouleverserait pas nos 
qualités de vie. La question qui se 
pose alors : « Comment offrir des loi-
sirs à tous ? »

 DUne ouverture totale des 
frontières.
En laissant libre cours à l’immigration, 
les ressortissants de pays en voie de 

développement pourraient assurer 
leur avenir personnel, en nous enri-
chissant au passage.

Rafraîchissant
Profondément original, l’essai doit 
notamment son succès1 à :

 D son accessibilité : il est rempli 
d’études de cas et de graphiques mais 
reste pédagogique et facile à lire ;

 D sa pensée positive : si certains 
commentateurs parlent d’une forme 
de naïveté, ils s’accordent sur le ca-
ractère rafraîchissant de l’ouvrage ;

 D son contexte : il remet l’utopie à 
l’honneur, nous invitant à voir plus 
loin que les contingences du présent.

Bref, un essai résolument optimiste 
pour « redonner sens au politique qui 
s’est dilué dans la gestion des pro-
blèmes » et « rouvrir le débat sur les 
finalités du développement ». Le tout 
en ravivant nos rêves collectifs…

UTOPIES RÉALISTES

GENÈSE D’UN BEST-SELLER
Succès de librairie depuis sa sortie aux Pays-Bas en 2014, la traduction 
française vient de paraître. Un essai enthousiaste avec pour message central : 
« Soyez réalistes, demandez l’impossible ! »

par Amélie Drouet

1. L’ouvrage est en cours de traduction dans 17 
pays et figure dans la liste des meilleures ventes 
depuis sa sortie en mars 2017 au Royaume-Uni.
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