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Dans son »Journal de la société« de 1789, Condorcet appelle de ses vœux l’élaboration d’un art 

social, troisième volet d’un ensemble comprenant également des sciences sociales et des 

mathématiques sociales. Il y exprime sa foi dans le rationalisme, garant de progrès social. C’est dans 

les années 1830/1840 que l’idéologie s’empare de la culture, enrôlée dans un combat pour un nouvel 

ordre politique.

L’objectif principal de l’ouvrage: déterminer d’une part quelles conventions président au jugement et à 

la réception artistiques et de l’autre, quels sont objectifs visés par les différentes idéologies des 

radicaux. Malgré un héritage culturel mitigé, la Révolution de 1789 a les laissé derrière elle une 

véritable mystique de l’engagement politique. L’auteur se fonde sur l’analyse d’un vaste échantillon 

d’articles de presse, d’images et de documents délaissés jusqu’à présent par les chercheurs, ainsi 

que d’écrits politiques essentiels de Saint-Simon, Philippe Buchez et Pierre Leroux.

Saint-Simon rejette toute notion de contrôle officiel et prône la recherche coordonnée dans tous les 

domaines de la connaissance. L’artiste, dit-il, contribue à glorifier »tous les services rendus à 

l’humanité, toutes les actions qui auront été grandement utiles à la propagation de la foi«, fonction 

didactique qui devait être dévolue aux arts sous la Révolution. La nouvelle donne industrielle attribue 

aux artistes la fonction de »transporter le paradis terrestre dans l’avenir, qu’ils le présentent comme 

devant être le résultat de l’établissement du nouveau système«: telle est la promotion d’une esthétique 

sociale chez les saint-simoniens.

Pour Prosper Enfantin cependant, la forme et le contenu vont de pair, la beauté devient un souci 

premier, liée à la valorisation de la matière qui accompagne la mise en place d’une conception 

panthéiste de Dieu. Les saint-simoniens du couvent de Ménilmontant – chassés en 1831 – 

représentent un moment important de l’évolution doctrinale et culturelle du mouvement qui pourtant, 

n’a laissé aucun grand artiste. C’est ensuite l’Orient qui est présenté comme source de renouveau 

artistique.

Le peintre Philippe Buchez quitte le mouvement avec le dramaturge Hippolyte Auger et le sculpteur 

Théodore Bra. Buchez développe une approche du christianisme dans la tradition catholique de la 

puissance de la foi, Bra conçoit un »musée de la Paix«, curieux mélange d’utopisme et d’illuminisme. 

Quant à Pierre Leroux, après son parcours dans le mouvement saint-simonien, il élabore un système 

de pensée qui ne dissocie pas ses activités de critique et de théoricien de l’esthétique de ses 

recherches philosophiques. »L’art«, dit-il, »a toujours été prophète, même dans la douleur«. Sa 

collaboration avec le critique Théophile Thoré est longuement évoquée par l’auteur.
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Dans la doctrine fouriériste, la place centrale est donnée à la notion du bonheur. Le label »peinture 

prophétique« peut s’appliquer à une longue panoplie d’œuvres très diverses, essentiellement des 

paysages, mais Fourier fait toujours campagne en faveur d’un art visionnaire – scènes de concorde 

sociale ou sexuelle – l’auteur fait l’analyse de la réception et de la signification de la forme, du désir, 

de la couleur et des principes de l’harmonie. D’après lui, c’est Fourier, bien plus que Saint-Simon qui 

semble avoir influencé les réflexions de Marx et d’Engels sur la production artistique. Plus tard, dans 

la société communiste, après une brève période d’ouverture dans les années 1920, l’art sera 

entièrement soumis aux impératifs politiques.

Une abondante iconographie, une description explicative des principaux tableaux rend très 

intéressante la lecture de cet ouvrage.
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