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 Dans son essai, La société festive (Seuil, 1975), Henri Desroche regrette qu'il n'existe pas de 
bonne biographie de Charles Fourier, sinon "une Hagiographie assez honnête, celle du docteur 
Charles Pellarin". Chose est désormais faite avec l'ouvrage de Jonathan Beecher qui s'ouvre sur la 
pensée de Fourier au rythme de sa vie, de ses rencontres et des grands événements auxquels il fut 
confronté. Ces deux ouvrages, totalement différents quant au but et au contenu, ne peuvent être 
opposés, mais associés pour leur complémentarité.  
 Henri Desroche porte son intérêt au Fourier théoricien de la nature humaine et à l'histoire du 
corpus fouriériste au regard des années, de la diversité des disciples et de ses propensions, comme 
toute théorie, à la simplification, à l'essaimage et à l'interprétation. Partant du phalanstère comme 
schéma social modélisable et du creuset "modèle refoulé-modèle rêvé", l'auteur développe l'itinéraire 
du fouriérisme comme instrument de contestation sociale et politique et comme souche d'expérience. 
Dans sa pratique expérimentale, communautariste, associative ou coopératiste, le fouriérisme 
s'articulerait, -- s'éloignant toujours plus du support initial --, entre modèles "projeté", "disputé", 
"appliqué", "infiltré", "dérivé", "mimé", "transposé" et "métissé". Le sociologue montre ainsi que, dans 
sa globalité certes complexe et rébarbative, l'essentiel de la pensée de l'utopiste fut pratiquement 
ignorée et que sous une forme éloignée de la souche originelle, celle-ci fut récupérée, transposée, 
mise à l'essai par divers militants qui ont privilégié telle ou telle partie de l'ensemble pour redessiner 
un espace de vie où Fourier ne se serait sûrement pas retrouvé. La raison de cet 
attachement/éloignement tiendrait donc au triple fait de la complexité de l'oeuvre, de la propagation de 
la seule partie "sociale" par la majorité de ses disciples et de la récurrence d'un élément essentiel, 
portant sur la liberté des sens, le plus souvent traduit comme l'abnégation de toute forme de 
contrainte.  
 Au long des 600 pages qui constituent son ouvrage, Jonathan Beecher accompagne Fourier 
de sa naissance en 1772 jusqu'à sa mort en 1837. Du Fourier enfant et de ses premiers refus au 
Fourier confronté aux exigences du salariat dans un travail méprisé, la théorie trouve ses formes, 
végète, reprend vigueur, se développe, se simplifie à l'usage des disciples, sans pour autant dévier 
radicalement de la ligne originelle : la société en tant qu'association de vie est par essence animée 
par l'attraction des corps et des esprits, en gros des passions, dans un contexte de concurrence, 
d'émulation et de convoitise.  
 La recherche d'une science sociale pouvant répondre aux maux de "la civilisation" s'élabore 
chez Fourier à partir des éléments fondamentaux que sont la connaissance des dessous de 
l'économie par le biais du commerce, les événements de 1793 où Fourier évita de peu la guillotine et 
la confrontation à la misère au cours de ses voyages en tant que commis-coursier. Tous ces vécus 
ont fait naître en lui une haine tenace pour la misère et sa laideur, pour la violence sociale et surtout 
pour la révolution qui viserait à changer les institutions sans prendre en compte la réalité humaine. La 
science sociale est pour lui compréhension scientifique de l'homme dans ses relations passionnelles 
et conflictuelles à ses semblables. L'homme est, la société naturelle ne peut se construire qu'à son 
image.  
 En 1808, Fourier a 36 ans et livre le manuscrit de La théorie des quatre mouvements et des 
destinées générales, sans nom d'auteur. Il est convaincu d'être le Newton social pour avoir découvert 
les principes de l'attraction passionnée et donc les éléments naturels, incontournables de 
l'organisation sociale. L'ouvrage a peu d'impact, sinon quelques lignes dans la presse et Fourier vivra 
mal cette indifférence. Sa production intellectuelle sera alors freinée ou même interrompue, en dehors 
des raisons propres à sa vie professionnelle, par le fait d'un caractère perfectionniste l'empêchant 
toujours de conclure et surtout, par la peur qu'il a de l'échec et du plagiat.  
 Fourier est un solitaire. Ses premier écrits ont touché quelques fervents comme Just Muiron 
qui tenta timidement d'aider le maître à publier ses manuscrits ou encore Victor Considerant qui fut 
l'un des premiers dispensateurs de la doctrine. Mais il faut attendre les années 1830 pour que 
l'utopiste soit reconnu et que l'on puisse parler "d'Ecole fouriériste". Il est vrai que l'oeuvre est 
déroutante ; discours critique, elle vise d'abord à mettre en doute "la civilisation" dans son 
organisation anarchique et frustrante. A la "civilisation" est opposée son envers, "l'Harmonie", qui ne 
repose en rien sur les grandes idées héritées du XVIIIe siècle d'égalitarisme et de perfectibilité, mais 
qui s'ouvre sur un espace alors peu visité, celui des sens, des pulsions et des passions.  
 L'homme civilisé serait donc un être dénaturé et ses comportements anti-sociaux auraient été 
trop souvent perçus comme les marques négatives d'une organisation sociale inégalitaire et non 
comme celles d'une frustration physique et psychique. Chez Fourier, l'individu n'est pas une créature 



malléable et rationnelle, il est tel que Dieu l'a fait, parfait. De ce point de vue, toute réflexion sur la 
réorganisation sociale doit partir de l'individu dans son essence, et s'articuler de manière à ce que ce 
dernier trouve dans ses relations aux autres, complémentarité, associativité et assouvissement des 
énergies contenues. En fait, les difficultés que l'humanité rencontre pour dévier positivement le cours 
de l'histoire tiendraient principalement dans l'incapacité à considérer l'homme comme être social et 
élément indissociable de l'univers.  
 En 1822, dans le Traité de l'association domestique-agricole, le Phalanstère prend figure et 
s'inscrit définitivement dans un espace niant uniformité et égalité pour s'imposer comme société où 
cohabiteraient pauvres et riches sur la base de règles associatives où le travail prend la première 
place. En Harmonie, les activités sociales s'organisent et se dynamisent par la diversité humaine, 
celle-ci découlant directement des différences utilisées positivement, là où elles peuvent s'exprimer, 
s'associer, s'opposer au bénéfice de la collectivité, devenant ainsi source d'émulation. Cette diversité 
se retrouve dans les principes de rémunération, puisque les rétributions, bien que favorisant 
prioritairement le travail, se font aussi bien en rapport au talent qu'au capital. Le Phalanstère, société 
par actions, où la bourse est une activité à laquelle chacun participe, exige l'équilibre des diverses 
parties pour éviter la guerre sociale. Il est donc obligatoirement une communauté de travail, attrayant il 
s'entend, puisque interviendraient à la fois l'alternance des tâches et la créativité. Mais au-delà de 
cette activité fondamentale, portant à la fraternité, la cohabitation des riches et des pauvres implique 
aussi l'introduction de règles fixes touchant au minimum vital, à une éducation unitaire pour les 
enfants et, enfin, thème central de la logique fouriériste, à l'organisation des individus en "groupes 
passionnels" ou en "séries passionnées".  
 C'est ainsi que Fourier, inventeur d'une nouvelle science, une cosmogonie, nommée "Théorie 
des destinées", dut, pour se faire entendre auprès de quelques contemporains, taire pour un temps ce 
qui semblait le plus excentrique dans ses recherches et mettre en avant son "socialisme". Fourier 
prôna alors l'association simple, promettant à court terme une vie sociale digne et permettant de 
mettre en place les fondements nécessaires au passage à l'étape finale, l'Harmonie par la dynamique 
de l'exemple ou du prosélytisme de la boule de neige. Il laissait ainsi à l'avenir un message plus 
élaboré que seule une population avancée dans l'expérience pourrait alors saisir.  
 Cette confrontation entre "socialisme" et "théorie de l'attraction" se fit au sein même du groupe 
fouriériste au moment où Fourier entrait sur la scène sociale. En 1831-1832, à la faveur du schisme 
de l'église saint-simonienne, Fourier vit venir à lui des disciples saint-simoniens dont Jules Lechavelier 
qui devint alors, avec Victor Considerant, celui par qui la doctrine infiltra les divers mouvements 
sociaux. Le premier juin 1932, est lancé le premier numéro du Phalanstère, hebdomadaire visant à 
promulguer des analyses critiques du réel et des solutions applicables. C'est à ce moment que le 
maître se fit gênant en refusant le "fouriérisme" et en continuant d'abreuver le journal d'articles 
rebutant le lecteur moyen par un langage dans lequel lui seul se retrouvait. En fait, les disciples 
suivirent leur voie en épurant, en simplifiant, en s'éloignant de plus en plus du support original, l'auteur 
et son oeuvre. Le fouriérisme gagna la province puis l'étranger d'où l'on vint pour converser avec le 
maître. Mais l'essentiel de l'oeuvre fut refoulé avec l'exemple du Nouveau monde amoureux publié 
pour la première fois en 1967.  
 A la mort de Fourier, l'école existe, expérimente et même, avec Victor Considerant, entre en 
politique. A ce stade, il faut quitter l'ouvrage de Beecher pour reprendre celui de Desroche ou encore 
celui de Michel Vernus, (Victor Considerant 1808-1893, Canevas Editeur, Dole, 1993) qui nous permet 
de suivre la route du fouriérisme dans ses pérégrinations politiques et expérimentales. 
 


