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INTRODUCTION
Problématique: 

En quoi utopie et dystopie sont-ils des genres complémentaires bien que ces deux notions 

s’opposent ?

Plan:

I/ L’origine du genre, ses caractéristiques, sa poétique

a) Qu’est-ce que l’utopie et la dystopie
b) L’histoire de l’utopie et de la dystopie
c) Leur poétique

II/ Quelques grandes oeuvres 

a) De Thomas à Campanella
b) De grandes oeuvres pour petits et grands

III/  Un analyse détaillée 

a) “L’abbaye de Thélème”, Gargantua, François Rabelais
b) Incipit de 1984, George Orwell, 1949



I - L’origine du genre, ses caractéristiques, sa 
poétique

UTOPIE

de l”anglais utopia:“ou” + “topos” → “qui n’existe nulle part” OU “eu” + “topos” →

“lieux heureux”

DYSTOPIE

de l'anglais dystopia: “dys” (négation, malformation) + “topos” → “lieu néfaste”

“mauvais lieu”

Etymologie



UTOPIE: 1516

Inspiration: La République, Platon.

Création du genre: Utopia, Thomas Moore, 1516

HISTOIRE ET ÉVOLUTION



L’UTOPIE SOUS D’AUTRES FORMES 
ARTISTIQUES

Le fantastique et la science fiction en cinématographie:

Films d’animations pour les plus jeunes:

Le monde de Ralph Zootopie

Ready Player One



HISTOIRE ET ÉVOLUTION

DYSTOPIE: 20ème siècle
Inspiration: Provient de deux genres:

➢Fiction
➢Roman d’anticipation



LA DYSTOPIE SOUS D’AUTRES FORMES 
ARTISTIQUES

D’une représentation au cinéma: À la 

littérature jeunesse:



LA POÉTIQUE DES GENRES

Les caractéristiques de l’utopie:

❖ Une île fictive

❖ Présence de dialogue

❖ Registres satirique et ironique

❖ Personnages porte-paroles de l’auteur

Les thèmes abordés:

❖ La politique - L’économie
❖ La religion
❖ La nature

Les caractéristiques de la dystopie:

❖ Registres ironique et satirique

❖ Similaire à la réalité
❖ S’appuie sur des faits historiques et réels
❖ Recherche de perfection
❖ Dominant et dominés

Les thèmes abordés:

❖ La politique - l’économie
❖ La religion
❖ La nature
❖ Contexte historique (grandes 

guerres, etc.)



II - Les grandes oeuvres - Utopie
Utopia, Thomas Moore, 

1516

Gargantua, “L’abbaye 

de Thélème”, François 

Rabelais, 1542

La Cité du Soleil, 
Campanella, 1840



II - Les grandes oeuvres - Dystopie
1984, George Orwell, 

1949

Brave New World, Aldous 

Huxley, 1932

Fahrenheit 451, Ray 

Bradbury, 1953



II - Les grandes oeuvres - Dystopie (jeunesse)
Animal Farm, George 

Orwell, 1945

Hunger Game, Suzanne 

Collins



III - Analyse détaillée 1:
“L’abbaye de Thélème”, Rabelais

I- Une ville aux habitants parfaits

II- Un peuple libre

III- La promesse d’un avenir idyllique

IV- Critique des abbayes et de la religion



III - Analyse détaillée 2:
Extrait de l’incipit de 1984,

Orwell

I/ Une prise de contrôle du Monde

a) Une surveillance omniprésente induit de
propagande

a) Une impression d’immobilité et lieux incommode

II/ Un roman dystopique qui suscite l’angoisse d’une
société moderne

a) Critique de la société, des régimes totalitaires

a) Crainte du totalitarisme



CONCLUSION

En conclusion, si les termes “utopie” et “dystopie” nous montrent par leur étymologie qu’ils s’opposent, ces 

deux genres se complètent en réalité. En effet, comme nous l’avons évoqué et analysé, tous deux s’inscrivent 

dans leur temps et traitent de sujets communs qui touchent plusieurs domaines spécifiques: la politique, la 

religion, l’économie mais aussi et avant tout, la condition humaine.

Ils se complètent en ce sens: l’utopie fait rêver son lecteur avec une nature abondante, des 

habitants parfaits, le rêve d’une société par caste et dirigée à la perfection. Mais très vite la dystopie ratrappe 

cette idylle que vend l’utopie et montre les conséquences de ces rêves, de ces régimes qui se veulent “parfait”.

Enfin; ils se complètent sur l’aspect critique. Tous deux critiques de façon différente, en 

abordant les thèmes de diverses manières mais en se rejoignant dans l’idée et sur le point didactique.
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