
QQuestions    contemporainesQQuestions    contemporainesQ
Arno Münster

Esquisse d’une autobiographie politique

OSONS L’UTOPIE
POUR CONSTRUIRE

UN MONDE MEILLEUR

Questions contemporaines

z

OSONS L’UTOPIE POUR CONSTRUIRE
UN MONDE MEILLEUR

A
rn

o
 M

ü
n

st
er

O
S

O
N

S
 L

’U
T

O
P

IE
P

O
U

R
 C

O
N

S
T

R
U

IR
E

 U
N

 M
O

N
D

E
 M

E
IL

L
E

U
R

ISBN : 978-2-343-18344-2
30 €

QOSONS L’UTOPIE POUR CONSTRUIREQOSONS L’UTOPIE POUR CONSTRUIRE

Questions     contemporainesQQuestions     contemporainesQ
L’auteur de cette Esquisse d’une autobiographie politique s’est proposé 

de reconstruire l’itinéraire d’un intellectuel critique, lucide et « rebelle », 
celui d’un enfant de guerre, né en Silésie, en 1942, et jeté dans un monde 
brutal et inhumain, celui de l’Allemagne de l’après-guerre. Il décrit le 
drame d’une enfance malheureuse, encore ombragée par le nazisme, 
dans un milieu caractérisé par le refoulement collectif des crimes nazis, 
par l’anticommunisme et par la restauration, sur les ruines du IIIe Reich, 
en Allemagne de l’Ouest, d’une société bourgeoise parlementaire 
« démocratique », ayant conservé les mentalités autoritaires du passé. Il 
raconte aussi comment cette rupture affective et politique avec la société 
allemande fera de lui assez tôt un homme « révolté », politiquement 
engagé pour la vraie démocratie et le progrès social et pour une société 
égalitaire et fraternelle, sans maître et esclave et sans domination de 
l’homme sur l’homme. 

Arrivé à Paris, en septembre 1967, il se jettera « corps et âme » 
dans la révolte de Mai 68, vécue par lui-même comme « le plus grand 
mouvement anti-autoritaire d’émancipation du XXe siècle ». C’est ce 
même intérêt pour les mouvements politiques d’émancipation qui le 
conduira aussi au Chili, à l’époque de « L’Unité populaire » de Salvador 
Allende (1970-1973), et au Portugal, pendant la révolution des « œillets » 
(1974-1975), où il sera le témoin d’une révolution démocratique anti-
fasciste dont il analysera les raisons et les contradictions dans un de ses 
livres. L’émancipation sera aussi le leitmotiv de sa propre philosophie 
sociale critique très orientée vers l’écosocialisme, vers un marxisme 
« ouvert » non dogmatique et un cosmopolitisme citoyen rejetant le 
racisme, l’antisémitisme, le souverainisme et le nationalisme, sous ses 
diverses variantes, et dont le mot d’ordre inspiré d’Ernst Bloch est : 
osons l’utopie de la construction d’un monde meilleur ! 

Arno Münster, philosophe franco-allemand, est maître de 
conférences honoraire de philosophie à l’Université de Picardie-Jules 
Verne d’Amiens. Il a enseigné aux universités de Brême, d’Osnabrück, 
de Fortaleza, de Rio de Janeiro, de Paris VII et de Paris VIII, au CNRS 

et au Collège International de Philosophie. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres 
dont une biographie d’Ernst Bloch (traduite en allemand et en italien), de trois livres 
sur Sartre (L’Harmattan) et de plusieurs ouvrages consacrés à l’écologie politique et 
à l’écosocialisme. 


