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▪Présentation
Le terme « Uchronie » est composé des mots grecs « U » et « Chronos » signifiant respectivement « non » et « temps » ce qui peut se traduire par « un temps qui n’existe pas ». C’est
le terme qu’inventa le philosophe Charles Renouvier, en 1857, avec son ouvrage précurseur :
« Uchronie : l’utopie dans l’Histoire ». Il y entreprend rien moins que de réécrire l’Histoire en
partant de l’hypothèse que le christianisme n’étant pas devenue religion d’état sous l’empereur Constantin, la face du monde s’en trouve changée dans la mesure où le monde s’évite les
siècles d’obscurantisme, de répression et de tyrannie du catholicisme...
... Ou quand, au XIXe siècle, la philosophie flirte avec la science-fiction pour donner naissance
à un genre littéraire qui connaîtra son heure de gloire un siècle plus tard. Un ouvrage capital
à redécouvrir absolument...
Charles Renouvier (1815-1903), né à Montpellier, étudie à l’Ecole Polytechnique et participe
au mouvement socialiste et républicain de l’époque. Auteur d’œuvres philosophiques où le
protestantisme, est le symbole du libre-penseur face à une société catholique corsetée dans
ses conservatismes. Son ouvrage majeur, “Le Personnalisme”, marque la prééminence des
valeurs de Justice, de Morale et de Liberté de conscience face à tous les dogmatismes.
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