
prochaines parutions
les éditions utopia, créées en 2010, se situent 
dans le prolongement du Mouvement UTOPIA. Elles ont pour 
vocation d’éditer des analyses et des propositions issues 
du Mouvement UTOPIA, ainsi que celles d’intellectuels, de 
chercheurs et de politiques proches des réfl exions d’UTO-
PIA. La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément 
ancrée dans l’écologie politique et l’altermondialisme.

cette liGne éditoriale se décline 
à travers plusieurs collections :
Controverses : livres militants écrits par le Mouvement 
Utopia. Trois livres sont actuellement disponibles : « Sans-
papiers ? Pour lutter contre les idées reçues », « Nucléaire, 
idées reçues et scénarios de sortie » et « Le travail, quelles 
valeurs ? Idées reçues et propositions ».

Ruptures : livres d’auteurs proches des réfl exions du 
Mouvement Utopia. Premier ouvrage : « Pour en fi nir avec ce 
vieux monde, les chemins de la transition ». 

Réinventer la politique avec : « Réinventer la politique avec 
Hannah Arendt ».

Décroissance : « Pour un revenu sans condition », « Un projet 
de décroissance » et « Politique(s) de la décroissance ».

Amérique latine : « Amérique latine, laboratoire pour un 
socialisme du XXIe siècle » et « Équateur, de la République 
Bananière à la Non-République ».

Politique fiction : premier ouvrage : « Requiem pour 
l’oligarchie ».

Hors collection : « Le Manifeste UTOPIA » Nouvelle édition - 
janvier 2012.

LE MOUVEMENT UTOPIA, trait d’union entre le 
mouvement social, le monde politique et le monde intel-
lectuel, se défi nit comme une coopérative citoyenne et 
politique. Laboratoire d’idées, mouvement transpartis à 
gauche, ONG, maison d’Édition, maison de Production, 
mouvement de résistance et d’expérimentations concrètes… 
Utopia est tout cela à la fois.

Utopia défend ses convictions altermondialistes et écolo-
gistes dans une perspective de dépassement du capitalisme 
et de la logique productiviste.

mai 2014 :

aGriculture et alimentation
idées reçues et propositions
Par le Mouvement Utopia
A travers la dénonciation de dix sept idées 
reçues sur l’agriculture et l’alimentation 
et de seize propositions, ce livre décrit et 
analyse cinquante ans de « révolution verte » 
et la suprématie actuelle de l’industrie agro-
alimentaire. Il pointe ses conséquences sur 
le monde paysan, au nord comme au sud, 
ainsi que sur notre alimentation, son goût 
et notre santé. Un panorama synthétique 
mais précis sur ces questions qui nous 
concernent dans notre vie quotidienne et 
qui interpellent les politiques publiques au 
niveau mondial, européen, français et local.

Format 11 x 16 cm, 120 pages, 
Prix 4 euros, Collection Controverses 
ISBN : 9782919160075
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mars 2014 :

le buen vivir
pour imaginer d’autres mondes 
Par Alberto Acosta 
Le Buen Vivir, Véritable philosophie de vie 
que l’on peut traduire par « vie bonne » ou 
« bien vivre », est un principe central de la 
vision du monde des peuples indigènes de 
la région andine. Ce concept alternatif au 
développement se répand peu à peu en 
Amérique Latine et trouve un écho de plus en 
plus large au sein des cercles de réfl exion 
dans les pays occidentaux.

Intellectuel de Gauche, proche du mouvement 
altermondialiste, Alberto Acosta est un des 
penseurs des révolutions citoyennes d’Amé-
rique Latine. Il fut ministre de l’Energie 
et des Mines et président de l’Assemblée 
nationale constituante équatorienne. Il est le 
premier à avoir théorisé le Buen Vivir.

Format : 12 x 20 cm, 208 pages, 
Prix 12 euros, Collection Amérique latine 
ISBN : 9782919160136

A travers la dénonciation de dix sept idées 
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le buen vivir
pour imaginer d’autres mondes 
Par Alberto Acosta 
Le Buen Vivir, Véritable philosophie de vie 
que l’on peut traduire par « vie bonne » ou 
« bien vivre », est un principe central de la 
vision du monde des peuples indigènes de 
la région andine. Ce concept alternatif au 
développement se répand peu à peu en 
Amérique Latine et trouve un écho de plus en 
plus large au sein des cercles de réfl exion 
dans les pays occidentaux.

CATALOGUE
2014

L
E

S
 É

D
IT

IO
N

S
U

T
O

P
IA

03 Catalogue Utopia.indd   1 13/02/14   13:42



amérique latine
Laboratoire pour un socialisme du XXIe siècle 

Par Marta Harnecker
Partant d’une analyse critique des expériences  

socialistes du passé, Marta Harnecker,  
militante active dans plusieurs pays de ce continent,  

nous présente des expériences innovantes,  
originales et une autre façon de faire de la politique : 

celle qui sera au cœur du « socialisme du XXIe siècle ».
Format 12 x 20 cm, 144 pages, Prix : 8 euros,  

Collection Amérique latine - ISBN : 9782919160037

le travail, quelles valeurs ?
Idées reçues et propositions

Par le Mouvement Utopia,  
Préface Dominique Méda, Illustrations F’Murrr

Libérer le travail ou se libérer du travail ?  
Fruit de plusieurs années de réflexions du Mouvement 

Utopia, ce livre décrypte quinze affirmations couramment 
véhiculées par le discours politique et plupart des médias,  

et propose six principales mesures ou orientations  
pour remettre le travail à sa vraie place.

Format 11 x 16 cm, 120 pages, Prix 4 euros,  
Collection Controverses - ISBN : 9782919160075

un projet de décroissance
Manifeste pour une Dotation  

Inconditionnelle d’Autonomie (DIA)
Par Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe 

Ondet et Anne-Isabelle Veillot. Préface : Paul Aries
Cet ouvrage part des origines de la Décroissance et 

propose des pistes susceptibles d’initier une transition 
sereine et démocratique vers des sociétés écologique-
ment soutenables et socialement justes. Ce Manifeste 
s’appuie sur des initiatives collectives concrètes et sur 

des propositions novatrices.
Format 11 x 18 cm, 156 pages, Prix 7 euros,  

Collection Décroissance - ISBN : 9782919160099

réinventer la politique  
avec hannah arendt
Par Thierry Ternisien d’Ouville, Préface Edwy Plenel
Et si on pensait la politique du XXIe siècle « avec » 
l’aide de Hannah Arendt ? Cet ouvrage s’adresse à 
ceux qui en ont assez de la politique cantonnée au 
pouvoir et à la gestion des intérêts privés. C’est aussi 
un premier accès à l’oeuvre d’une auteure beaucoup 
citée mais peu lue, hors des milieux universitaires.
Format 11 x 18 cm, 148 pages, Prix 6 euros,  
Collection Réinventer la politique avec 
ISBN : 9782919160020

manifeste utopia...
Des rêves suffisamment grands  
pour ne pas les perdre de vue
Par le Mouvement Utopia, Postface André Gorz
Issu de dix ans d’analyses et de propositions du Mouvement 
Utopia, ce Manifeste considère que la réflexion alliée à  
l’imagination ainsi que la volonté farouche de s’attaquer  
aux causes du dérèglement social et écologique arriveront  
à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de proposer  
une véritable alternative au capitalisme.
Format 12 x 20 cm, 288 pages, Prix 9 euros,  
Hors collection - ISBN : 9782919160068

pour un revenu sans condition
Garantir l’accès aux biens et services essentiels
Par Baptiste Mylondo
Ce livre éclaire et alimente le débat sur le revenu 
inconditionnel. La plupart des questions que ce revenu 
soulève y sont traitées. Comment le financer ?  
Qui voudra encore travailler ?  
Faut-il craindre une immigration massive ?...  
Autant de questions techniques qui appellent des 
réponses économiques, juridiques et sociologiques.
Format 11 x 18 cm, 164 pages, 8 euros,  
Collection Décroissance - ISBN : 9782919160082

equateur : de la république  
bananière à la non république

Pourquoi la révolution citoyenne
Par Rafael Correa, Préface Edgar Morin

Rafael Correa, président de la République d’Equateur 
et leader de la Révolution Citoyenne, décrit l’histoire 

économique de son pays et de « son continent » depuis 
la colonisation physique jusqu’à la colonisation mentale 

et économique des trente dernières années. A l’heure où 
l’Europe traverse à son tour une profonde crise,  

ce livre se révèle être une véritable source d’inspiration.
Format 12 x 20 cm, 212 pages, 15 euros,  

Collection Amérique latine - ISBN : 9782919160112

pour en finir avec ce vieuX monde
Les chemins de la transition

Collectif de vingt contributeurs coordonné par  
Dominique Méda, Thomas Coutrot et David Flacher

Cet ouvrage montre pourquoi et comment il est possible 
d’adopter un mode de développement radicalement différent, 
non obsédé par la croissance. Les auteurs, issus d’horizons 

théoriques et géographiques très divers, abordent de près  
la question des transitions, afin de dépasser le capitalisme et 

ainsi nous rapprocher d’un monde soutenable. 
Format 12 x 20 cm, 276 pages, Prix 10 euros,  
Collection Ruptures - ISBN : 9782919160044

requiem pour l’oliGarchie
Par Emmanuel Delattre

Laurent sera chargé d’implanter une révolution  
souterraine dans les affaires atrocement normales de 

l’Oligarchie mondiale. Une machination lui permettra de 
s’introduire dans ce milieu afin de le détruire de l’intérieur.  

Plus fort que toute forme de terrorisme :  
non pas faire exploser une tour,  

mais remplacer le cerveau qui la gouverne.
Format 11 x 18 cm, 224 pages, Prix 10 euros,  

Collection Politique fiction - ISBN : 9782919160105

sans papiers ?
Pour lutter contre les idées reçues
Par le Mouvement Utopia  
Préface de Danielle Mitterrand, Illustrations : F’Murrr
À travers la dénonciation de quinze idées reçues,  
ce livre démontre que la politique de l’immigration,  
qui s’illustre à travers la question des sans-papiers,  
est inefficace socialement et économiquement,  
même par rapport aux propres objectifs qu’elle  
s’est fixés.
Format 11x16 cm, 84 pages, Prix 3 euros,  
Collection Controverses - ISBN : 9782919160006

politique(s) de la décroissance
Propositions pour Penser et Faire la Transition
Par Michel Lepesant 
Le mouvement de la décroissance se doit d’entrer  
dans une nouvelle phase. Il ne suffit plus de dénoncer 
l’impasse de la croissance et d’annoncer la catastrophe 
qui vient. C’est d’un trajet dont nous avons besoin, pour 
ici et maintenant. Ce livre s’adresse au décroissants  
et plus largement à tous ceux que ce mot, cette 
philosophie et ce mouvement, interpellent.
Format 11 x 18 cm, 204 pages, 8 euros,  
Collection Décroissance - ISBN : 9782919160129

nucléaire
Idées reçues et scénarios de sortie
Par le Mouvement Utopia, Préface Albert Jacquard,  
Illustrations F’Murrr
A travers la dénonciation de onze idées reçues sur  
le nucléaire et par un examen des différents scénarios  
de sortie possibles, ce livre dresse un panorama simple  
mais précis sur cette question et ainsi contribue à  
une prise de décision politique qui ne pourra plus  
se faire à l’insu des citoyens.
Format 11 x 16 cm, 96 pages, Prix 3 euros,  
Collection Controverses - ISBN : 9782919160051
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