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Vie interne du Mouvement

Deux rendez-vous majeurs : Le Conseil National et l'Université d'Eté 2016

Comme chaque année, en plus de notre Université d'Eté, les utopien-ne-s se sont retrouvé-e-s lors 
de notre Conseil National au printemps. Cette année le Conseil a eu lieu à Romorantin-Lanthenay 
(41) en avril 2016.
C'était un week-end du 1er mai très studieux pour le Mouvement et les utopien-ne-s réuni-e-s. 

Mais  quel  week-end  !  Pas  de  regrets,  nous  avons  pu  profiter  de  moments  exceptionnels  : 

rencontre avec  Patrick Viveret sur le Buen Vivir et un concert exceptionnel le samedi soir du 

Quatuor pour la Paix. Ces moments ont ponctué les travaux sur les textes en plénière qui ont été 

très productifs !

3 textes qui ont passé l'épreuve des amendements et des votes

Nous avons pu voter sur l'ensemble des amendements proposés sur les textes "25 propositions  

utopiennes pour  2017"  et  sur  la  première partie  Idées  Reçues du livre  collectif  "Propriété et 

communs". Le Conseil National a permis également de bien avancer sur le  livre collectif sur la 

démocratie.

L'UNIVERSITE D'ETE : Septembre 2016 « Transitions et Buen Vivir »

C'est une Université d'Eté qui fera date, tant elle a été riche en temps forts et émotions. Nous nous 
sommes retrouvé-e-s à plus de 200 participant-e-s au domaine d'Agecroft à Mandelieu-la-Napoule 
(lieu de l'Université ces 5 dernières années) et nous avons eu l'honneur de la présence pendant les 
4 jours de l'Université de deux parrains d'honneurs d'exception : Edgar Morin et Guy Bedos. 

Tous les deux ont souhaité affirmé leur soutien au Mouvement en prenant leur carte d'adhérent, 
et nous ont amené de surprise en surprise : Guy Bedos nous lisant un texte de Sonia Lauro-Nuñez 
(utopienne) et Edgar Morin nous poussant même la chansonnette !

La  journée  du  vendredi  nous  a  occupé  sur  la  thématique  de  la  liberté  de  circulation  et 

d'installation des  personnes.  Lors  de  cette  journée,  Guy  Bedos  -  également  ambassadeur  de 
l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U.) - a remis un Passeport de Citoyenneté 

Universelle  à  François  Gemenne,  chercheur  en  science  politique  qui  nous  a  apporté  une 
contribution passionnante à ce sujet. Utopia a également accueilli le philosophe Dominique Bourg 

pour un débat riche sur la démocratie réelle. Davy Borde nous a aussi présenter son livre « Tirons  

la langue , plaidoyer contre le sexisme dans la langue française » publié aux Editions Utopia (avril 
2016).

Nous avons eu une journée particulière le samedi 24 septembre que nous avons inscrite dans la 
dynamique  du  Collectif  pour  une  Transition  Citoyenne  avec  une  « Journée  de  la  Transition 

Citoyenne ». Lors de cette journée, Edgar Morin a lancé un Appel «   Changeons de Voie     » qui invite 
les citoyen-ne-s à se mobiliser pour une convergence des organisations de la société civile et à 



amplifier le mouvement actuel pour « une transition juste et durable ». 
Le Mouvement Utopia a également avancé sur sa structuration internationale lors de ces 4 jours 
avec un atelier sur la question et surtout la signature des conventions d'Utopia Tunisie et Utopia 

Congo, et également la venue de représentant-e-s d'Utopia monde.
Cette journée a également été l'occasion d'un Café citoyen où chacun-e pouvait proposer le thème 
d'un atelier. Une dizaine d'ateliers au moins se sont tenus autour de thème très divers : revenu de 
base,  éthique  animale,  lutte  contre  les  GPII  (Grands  Projets  Inutiles  et  Imposés),  logement 
participatif, laïcité... 

Des soirées culturelles ont eu lieu également avec la rencontre et le concert avec les Refugees of 

Rap (groupe de rap réfugiés de Palestine en Syrie puis de Syrie en France..) et la samedi soir le 
concert exceptionnel du Quatuor pour la Paix. Des temps « d'échappées belles » ont été organisés 
également le soir avec de l'astronomie, un atelier de langage des signes, une projection-débat en 
avant première de « Food Coop » ou encore du Qi Gong.

Les Bureaux Nationaux de mars à décembre 2016

Les Bureaux Nationaux ont été l'occasion de plusieurs rencontres très inspirantes :

Début mars 2016 à Grande-Synthe, et une rencontre avec son Maire Damien Carême et également 
mi-juin  2016  à  Saillans  où  nous  avons  pu  échanger  avec  plusieurs  membres  de  « l'équipe 
municipale » dont le Maire Vincent Beillard. 

Les  4,  5  et  6  juin  le  Bureau  National  du  Mouvement  était  donc  réuni  à  Grande  Synthe,  lieu 
choisi symboliquement, en soutien à l'action de la Mairie et des associations locales.

En effet, Grande Synthe est une ville exemplaire dans l'accueil des migrants, et est aussi une ville 
qui se veut une référence en matière de bio-diversité (elle est notamment lauréate "commune bio 
et sans pesticides"). 
 

Alors que cette rencontre était prévue le samedi avec les associations locales sur place et le Maire 
de Grande-Synthe,  M. Damien Carême, Emmaüs Dunkerque nous a proposé de participer à la 
distribution  alimentaire  sur  le  camp le vendredi.  Certain-e-s  du  Bureau ont donc pu passer  la 
journée  avec  les  équipes  formidables  d'Emmaüs  et  de  MSF  (Médecins  Sans  Frontière)  et  se 
confronter aux réalités du terrain sur place.

Les 1500 personnes de ce camp ont été déplacées quelques jours plus tard, la semaine du 7 mars 

dans le premier camp humanitaire français,  malgré la pression de l'Etat  et de la Préfecture. 

Nous avons souhaité, à la suite de cette rencontre, exprimer le soutien du Mouvement à l'action 
de la Mairie et des associations locales via un communiqué de presse, notamment en protestation 
de la pression exercée pour l'installation du camp.

Le Bureau du mois de juin a été tout aussi important avec cette  rencontre passionnante entre 

membres du Bureau National et élu-e-s de la Mairie de Saillans. En effet, le Mouvement étant à 
ce moment-là en pleine rédaction du livre collectif « Idées reçues sur la démocratie », échanger 



sur la démarche de démocratie participative instaurée depuis la victoire aux municipales de 2014 

d'une liste citoyenne était très inspirant.

Enfin le Bureau réuni en décembre à l'écolieu La bergerie de Villarceaux,  a pris la mesure des 
événements passés en 2016 et du nouveau tournant pour le Mouvement, notamment avec une 
implication forte en ce moment dans différentes initiatives de reliance entre mouvements de la 
société civile.
Le Bureau National a validé les 3 PRIORITES pour l'année 2017 :
=> Les initiatives autour de la convergence

=> Travailler sur le récit

=> Multiplier et améliorer notre action d' "éducation populaire"

Ces  priorités  sont  une étape  à  nos  objectifs  fixés  en  2015  pour  2020,  lors  de  l'élection  du 

nouveau Bureau National, dont un bilan d'étape a été établi.

Communication interne et externe

Un nouveau site internet ! 

Après plusieurs mois de travail, nous avons eu le plaisir de présenter notre nouveau site internet 

en juillet 2016.

Il est consultable à l'adresse suivante : http://mouvementutopia.org 
On  y  trouve  toutes  les positions du  Mouvement  Utopia,  ainsi  que  nos travaux  en 

cours, les informations pour nous rejoindre et vous mobiliser, ainsi que les événements à venir...!

Une nouvelle Newsletter

L'été 2016 a aussi été l'occasion de changer d'hébergeur et donc de format pour notre Newsletter, 
pour un outil moins cher pour le Mouvement, et plus ergonomique à l'utilisation. 

Par ailleurs entre septembre 2015 et septembre 2016 une Newsletter Mensuelle a continué d'être 
envoyée avec des Newsletter spéciales (pour le Conseil National, la sortie du site internet, et le 
programme et textes de l'Université d'Eté). 

Nos autres outils de communication
• Mise à jour régulière du site mouvementutopia.org, de la page Facebook et du compte 

Twitter

• Un  nouveau  numéro de  la  feuille  de  choux  « Utopia  en mouvements,  le  journal  des  

actions locales et de la réflexion globale »  paru au printemps 2016.



Tribunes et communiqués de presse

• Communiqué Utopia   :  "Soutien à l'installation du premier camp humanitaire à Grande-

Synthe ! " publié le 10 mars 2016

• Communiqué  Utopia  :  "  Une  Université  d'Eté  pas  comme  les  autres ! »  publié  le  22 
septembre 2016

• Communiqué Utopia   : "  L  e Festival de films sur le Buen Vivir » publié le 19 octobre 2016

• Communiqué Utopia   : "  Rencontre avec des élu-e-s espagnol-e-s sur la transition à Paris   » 

publié le 21 novembre 2016

Actions militantes

La sixième édition du festival de cinéma Utopia

«Vers une société du Buen Vivir » - Festival National de Films sur le Buen Vivir.

Cette nouvelle Edition du Festival de Cinéma a été un succès !

Pour sa 6ème Edition le Mouvement avait un nouveau défi : péréniser et augmenter les groupes 
impliqués dans les projections locales pour le Festival de cinéma.

Une véritable dynamique s'est engagée avec une vingtaine de localités contactées et intéressées 

pour effectuer ce type de projections, même si toutes n'ont pas pu le faire pour cette Edition.

Le Festival a également présenté 3 films en avant-première ce qui a permis de faire salle comble 
dans certains  cinémas de province et d'amorcer des partenariats  entre associations  au niveau 
local.

Voici un récapitulatif en chiffres du Festival : 

7 localités engagées dans le Festival en France

10 soirées projections-débats organisées

6 films projetés 

Une dizaine d'intervenant-e-s

Une centaine de livres des Editions Utopia vendus

Recrutement de nouveaux adhérent-e-s

Plus de 1000 personnes touchées



Lancement d'un dispositif de pétitions par le Mouvement Utopia

En novembre, nous avons proposé via le site mouvementutopia.org la pétition citoyenne 

suivante : 

Référendum sur le nucléaire : Vite, soutenons les S uisses !

Le 27 novembre prochain, le peuple Suisse se prononcera sur un référendum pour une sortie du 
Nucléaire.
Nous devons soutenir les Suisses en signant cette pétition pour 2 raisons :

– Donner aux Suisses un soutien et un argument de campagne supplémentaire alors que le « Oui » 
et le « Non » sont actuellement au « coude à coude » dans les sondages.
– Un « Oui » Suisse à la sortie du nucléaire démontrera qu’une sortie du nucléaire est possible… y 
compris en France !
Cette pétition a été arrêtée le 27 novembre 2016 avec 4269 signatures  .   

En décembre une pétition a été proposée par deux membres du Bureau National et une autre 

personne sur change.org : 

Erik Orsenna, dîtes à la BNP: « Sortons du Charbon! »

« Erik Orsenna,

pourriez-vous prendre une position publique en faveur d’un militant écologiste afin de transformer son 

procès en magnifique opportunité pour BNP Paribas de sortir du charbon ? »

Soutien  à  la  lutte  contre  les  Accords  de  libre  échange,  notamment 

contre le CETA

• Signature de la Tribune « Si le CETA passe, l'Accord de Paris sur le climat trépasse » (20 

sept 2016)

• Participation à la préparation et à la marche nationale à Paris du 15 octobre 2016 « Stop 

TAFTA / CETA »

• Signature d'une position commune avec plus de 300 ONG 

• Publication du « CETA Check » sur notre site et dans nos réseaux 

La  saison 2016 des conférences Utopia Paris

• Janvier 2016 : Protéger la nature ou nous protéger d'elle - comment penser un rapport  

pacifié à notre environnement ?

Avec  Yves  PACCALET,  écrivain,  journaliste  et  naturaliste,  entre  autres  auteur  de  "L'Humanité 
disparaîtra,  bon  débarras  !" ;  et  Valérie  CHANSIGAUD,  historienne  des  sciences  et  de 



l'environnement, autrice de "L'Homme et la nature : une histoire mouvementée" et "la Nature à 
l'épreuve de l'Homme" 

• Février  2016 : La  fabrique  des  garçons  -  comment  le  patriarcat  ne  cesse  de  s'auto-

perpétuer

Avec Yves RAIBAUD, géographe, maître de conférences HDR à l'Université Bordeaux Montaigne où 
il est chargé de mission égalité femmes hommes, et Sylvie AYRAL, professeure agrégée et docteure 
en Sciences de l'éducation, tous deux auteurs de « Pour en finir avec la fabrique des garçons  

• Mars  2015 :  De  quoi  l'effondrement  est-il  le  nom ?  Les  inégalités  au  cœur  de  la  

catastrophe 

Avec   Renaud Duterme, enseignant, actif au sein du CADTM Belgique, il est l’auteur de Rwanda, 
une histoire volée , éditions Tribord, 2013 et co-auteur avec Éric De Ruest de La dette cachée de 
l’économie, Les Liens qui Libèrent, 2014. Et Lucile Schmid, membre du bureau national d'EELV, et 
vice-présidente de la Fondation de l'Ecologie Politique 

• Avril 2016 :  Si tout est « question de taille », quelle serait la juste mesure d'une société  

soutenable ?

Avec Olivier Rey, mathématicien et philosophe, auteur de "Une question de taille", Stock, 2014 
Et Gaëtan Gorce, sénateur de la Nièvre (PS)

• 10 mai 2016 : « Quel avenir pour l'assurance chômage ? » 

Avec  Mathieu Grégoire, chercheur à l’IDHES et chercheur associé au Centre d’Études de l’Emploi, 
auteur de "Les intermittents du spectacle: enjeux d’un siècle de lutte" (La Dispute, Paris, 2013). 

• 14 juin 2016 :  « Repenser la propriété des médias pour faire de l'information un bien  

commun »

Avec Julia Cagé, économiste, autrice de "Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif 
et démocratie" (2015) et Xavier Renou, rédacteur en chef de l'AlterJT 

• 13 septembre 2016 « De l'urgence de réformer la PAC ! » avec Aurélie Trouvé, porte-parole 
d'ATTAC et et auteure de "Le business est dans le pré" (Fayard, 2015)

• 11 octobre 2016 « Transhumanisme : Stop ou encore ? » avec John De Vos,   docteur ès 
biologie  moléculaire.  Discutante  :  Flore  d'Ambrosio-Boudet,  agrégée  de  philosophie  et 
doctorante à Paris-Ouest en philosophie, membre de l'Institut Momentum 

• 15 novembre 2016  « Les nouveaux enjeux migratoires liés à la géopolitique actuelle » 

avec  Bertrand  Badie,  politiste  spécialiste  des  relations  internationales,  enseignant-
chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales (CERI), auteur de "Le 
Temps  des  Humiliés.  Pathologie  des  relations  internationales"  (Odile  Jacob,  2014). 
Discutants : Éric Coquerel, conseiller régional d'IDF (PG), et Thierno Camara, Président du 
FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations).

• 13  décembre  2016  "Sobriété,  efficacité  et  ressources  durables  :  les  

scénarios négaWatt etAfterres2050 sont-ils réalistes ?"  par Christian Couturier,  président 
de l'association négaWatt. Discutant : Géraud Guibert, président de La Fabrique Ecologique.



Vie locale du Mouvement

Les comités locaux Utopia

Outre l'investissement dans les événements cités plus haut en fonction de leur localisation, les 
groupes locaux ou des adhérent-e-s sont mobilisé-e-s régulièrement au niveau local. Les éléments 
qui suivent ne sont pas exhaustifs...

Utopia Nord-Pas de Calais-Picardie

Rencontre  régionale Journée  riche  et  chargée  dans  le  Douaisis,  le  samedi  23  janvier  2016.

Au  programme,  différents  ateliers:  Grands  Projets  Inutiles  (GPI)  =>  canal  Seine/Nord,  gaz  de 

houille, usines de traitement des eaux usées... ; Rôle, place et poids de l'élu (local) ; Rôle et place 

d'Utopia ; Discussion/débat sur le travail...

17  septembre  2016  :  Débat  sur  le  revenu  de  Base  avec  Jean  Gadrey,  à  Lille.  Organisé 

conjointement par le groupe lillois du Mouvement français  pour un revenu de base (MFRB) et 

Utopia Lille Métropole 

Tours : Création d'un groupe local et rencontres

Création à l'automne 2015. Plusieurs réunions et animations dans le courant de l'année : 

Tenue de différents stands ; Création d'une page Facebook, compte Twitter (@mouvutopia37) et 

adresse  Gmail  ;  Participation  au  Festival  local  Terres  du son (juillet  2016)  ;  Rencontre avec  le 

cinéma  local  pour  des  projections-débats  ;  proposition  de  statuts  d'association  locale  et 

proposition pour une saison de conférences à Tours. 

  

PACA

Plusieurs réunions locales, et projections-débats organisées à Fréjus.

Projection-débat le 24 novembre 2016 du film de Marie-Monique Robin « Qu'est-ce qu'on 

attend ? »

Toulouse 

Participation au Festival de cinéma ; rencontre café-débat avec  Gérard Filoche autour du thème 

"Le code du travail  va évoluer pour votre bien, vous y croyez ?" le vendredi 11 mars 2016 ; 

Participation au Festival d'éducation populaire "Le vent se lève" (mai 2016).

Montage d'un cycle  de  conférences-débats autour de la  démocratie “Envie et  pouvoir d'agir” 

(novembre 2016 – novembre2017) avec de nombreuses associations impliquées. Dans ce cadre 

Utopia Toulouse organisera la table-ronde “Comment refonder les institutions locales? ”.



Ile de France

Un stand dans un Festival à Fontainebleau

Pour la troisième fois des utopien-ne-s locaux participaient au Festival pour un Autre Monde qui 

a lieu chaque année en Seine et Marne au Château du Bréau, à Villiers en Bière (juin 2016).

Une réunion mensuelle à Paris par mois

Le projet “Hackons les présidentielles”

L'Appel d'Edgar Morin lancé à l'Université d'Eté d'Utopia a été pour la fin de l'année 2016 (de 
septembre à décembre) le moteur pour un processus de convergence entre différents acteurs 
mené de notre côté de concert avec les mouvements Pouvoir Citoyen (avec Patrick Viveret) et 
#LesJoursHeureux. Différentes rencontres ont eu lieu à Paris en octobre, novembre et décembre, 
parfois avec une dimension nationale. 

Le groupe de Paris à sa réunion mensuelle d'octobre 2016 s'est posé la question de la manière 
d' « Hacker les présidentielles » en 2017. Décision a été prise de co-organiser une réunion avec 
plusieurs  acteurs  concernant  cette  question  dans  les  semaines  suivantes  et  de  consacrer  les 
réunions Utopia IDF à  ce « process de convergence ».  Différentes réunions ont  eu lieu à  Paris 
organisées soit par Utopia Paris, soit par Pouvoir Citoyen ou ATTAC. 
A  la  suite  de  cela  une  journée  de  travail  a  été  co-organisée  par  Utopia,  Pouvoir  Citoyen  et 
#LesJoursHeureux le samedi 10 décembre 2016 avec plus de 70 participant-e-s et 30 mouvements 
représentés (Urgence démocratique, Belle démocratie, Pas sans nous, CapaCités, …).
Ces réunions ont préfiguré la dynamique qui a amené au séminaire mi-février 2017 qui ont mené à 
l'élaboration par 50 personnes issues d'au moins autant d'organisations ou mouvements de 25 
mesures prioritaires : “Osons des Jours Heureux”. 

Rencontre exceptionnelle avec les fers de lance de la transition en Espagne

Le Mouvement Utopia, en collaboration avec la plateforme CommonsPolis (et avec le soutien de 

la Fondation  Leopold  Mayer  –  FPH),  a  organisé  plusieurs  activités  intitulées

« Villes en Transition et Luttes Citoyennes » les 23 et 24 novembre à Paris à l’occasion de la venue 
de 6  représentants  espagnols  actifs  depuis  plus  d’un  an  dans  des  coalitions  citoyennes  qui 

exercent  des  responsabilités  dans  la  gestion  municipale  de  grandes  villes  telles  Valence, 

Barcelone, Madrid ou La Corogne.

Le mercredi 23 novembre Utopia a organisé un débat public de 18h30 à 20h30 en partenariat avec 

l’Espace des femmes – Antoinette Fouque.

Le lendemain, jeudi 24 novembre, une trentaine de  personnes actrices dans des réseaux de la 

transition francophone se sont réunies pour une  journée de travail  avec ces représentant-e-s 

espagnol-e-s. 



Les Editions Utopia

Les Editions Utopia et "L'art de la révolte"

Dans le cadre du festival Hors Pistes, consacré cette année à "l'art de la révolte" et à l'émergence 

de nouvelles formes de contestations sociales et politiques, la Bibliothèque Publique d'Information 

de Beaubourg à Paris a mis en avant le travail d'éditeurs engagés et a invité les Editions Utopia !

Du  22  avril  au  8  mai  2016  le  public  pouvait  participer  à  la  constitution  d'une  bibliothèque 

participative en offrant un livre, un article ou tout autre document graphique ou audiovisuel ayant 

éveillé votre désir de changement voire de révolte.  Une très belle reconnaissance du travail des 

Editions !

Plusieurs articles y sont donc consacrées :

Une interview écrite de Denis Vicherat, co-président des Editions

Et une interview en vidéo et la présentation des Editions

Salon des Editions indépendantes

Les Editions Utopia étaient au 14ème Salon international des Editions indépendants !
L’Association L'autre LIVRE nous invitait du 11 au 13 novembre 2016, avec quelques 400 auteurs 

de 160 maisons d’édition dont de nombreux éditeurs de province, mais aussi belges, suisses ou 
canadiens.
Le salon de l’Autre Livre,  devenu depuis quelques années « le salon international  de l’édition 

indépendante »,  est  l’un  des  rendez-vous  incontournables  d’échanges  entre  les  éditeurs 
indépendants : sur leur situation, celle du livre, de la lecture et de la marchandisation des biens 
culturels

Les publications Janvier 2016 – Décembre 2016 

DE QUOI L’EFFONDREMENT EST-IL LE NOM ? La fragmentation du     monde  
22 mars 2016 - Collection « Ruptures ». Format 12 x 20, 144 pages, 8 euros
Par Renaud Duterme

Préface de Patrick Viveret – Avant-propos de Pablo Servigne

 
Et si notre civilisation était au bord de l’effondrement ?
Loin d’être réservée aux scénaristes de science-fi  ction, cette interrogation est de plus en plus 
pertinente  pour  de  nombreux  chercheurs/euses  de  tous  horizons.  Les  «  crises  »  fi  nancière, 
économique, écologique, climatique, sociale, démocratique, identitaire, politique… ne sont-elles 
que des « crises », ou assistons-nous à la fi n d’un modèle de société qui s’est étendu à l’ensemble 
du monde en quelques siècles seulement ?
Pour autant, que peut signifier ce concept d’effondrement ?



Devons-nous  interpréter  l’explosion  des  inégalités  et  des  tensions  sociales  comme des  signes 
avant-coureurs  d’une  nouvelle  crise  sociale  ou  comme ceux  d’un  effondrement  civilisationnel, 
comme ce fut le cas pour l’empire romain ou la civilisation maya ?
Partant de ces questions, ce livre a pour but d’interroger cette notion, en particulier sous l’angle 
des ségrégations sociales et  spatiales. On en vient alors à considérer l’effondrement comme la 
conséquence  probable  d’un  monde  de  plus  en  plus  fragmenté,  dans  lequel  coexistent  des 
personnes renfermées sur leur prospérité derrière des murs sans cesse plus hauts, alors que de 
l’autre côté toujours plus de populations subissent les conséquences des crises multiples.
Une fois analysée sous l’angle de leurs responsables, l’amplification annoncée des catastrophes 
prend un tout autre visage, permettant à l’auteur de poser les bases d’un nouveau système plus 
juste et plus durable.
Renaud Duterme est licencié en sciences du développement et de la population de l’Université 
Libre de Bruxelles. Il enseigne la géographie en Belgique et est membre actif du CADTM (Comité 
pour l’annulation de la dette du tiers monde). Il est l’auteur de « Rwanda, une histoire volée », 
éditions Tribord, 2013 et co-auteur avec Éric De Ruest de « La dette cachée de l’économie », Les 
Liens qui Libèrent, 2014.

TIRONS LA LANGUE

Collection  » Dépasser le patriarcat ». Format 11x18cm, 128 pages, 6 euros

Par Davy Borde – 26 avril 2016 

Collection  » Dépasser le patriarcat ». Format 11x18cm, 128 pages, 6 euros
La langue n’est pas neutre. Les mots, les symboles, les règles qui régissent son usage marquent nos 
esprits et rejaillissent sur nos actes, sur nos manières d’être au monde et de le penser. Ce livre a 
pour but de faire connaître l’histoire de la construction et les pratiques actuelles d’une langue qui, 
par sa structure patriarcale et par le (bien nommé) genre grammatical, se révèle bel et bien sexiste. 
Il propose d’aller plus loin que les timides réformes récentes et d’exprimer ce que voudrait dire le 
féminisme par les mots et la grammaire.
Si  l’on  aborde  cette  question  sous  un  angle  féministe,  on  peut  dire  que  notre  langage  est 
triplement problématique et ce pour une seule raison : il est genré. C’est à dire qu’il est imprégné 
d’une  vision dichotomique, naturalisée ethiérarchisée du  monde  vivant  et  plus  particulièrement 
du genre humain.
Ce faisant, notre langage invisibilise le  féminin au profit  du masculin et  ne permet pas de (se) 
parler,  de  (se)  penser  aisément  hors  de  la  dichotomie  du genre,  de la  féminité  et  de  la 
masculinité, puisqu’il  nous impose (du moins en français  académique) de rappeler de manière 
quasi permanente à laquelle des deux « classes » de sexe appartient un être humain.
S’il est plus que temps de poursuivre l’assaut entrepris contre les plus évidents archaïsmes de la 
langue française, il convient tout autant de lutter contre des pratiques depuis trop longtemps en 
opposition avec la vision égalitariste et émancipatrice que porte le mouvement féministe. Cela 
entraîne une critique de la grammaire actuelle et plus particulièrement du genre grammatical.

Davy Borde est épicier, décroissant, (pro)féministe mais n’est ni linguiste, ni académicien. S’il aime 
cultiver son potager et plus largement se réapproprier des savoirs et savoir-faire avant qu’ils ne se 
perdent comme (re)découvrir la richesse de la nature sauvage, il s’est aussi penché sur la question 
du sexisme de la langue française. Il propose ici le fruit de ses recherches et réflexions ainsi qu’un 
chemin à suivre pour améliorer cet indispensable outil commun.



DES DROITS POUR LA NATURE

Collection « Ruptures ». Format 12x20cm, 208 pages, 10 Euros.

Ouvrage collectif de dix sept contributeurs, publié avec le soutien des ONG NatureRights, Global 

Alliance for the Rights of Nature et End Ecocide on Earth – Septembre 2016

C’est  une  lacune  du  droit  international :  rien  aujourd’hui  ne  permet  aux  victimes  d’injustices 
environnementales de réclamer l’application de leurs droits. Aucune sanction n’est prévue pour 
ceux qui menacent les Droits de la nature alors qu’il en va de la pérennité des conditions de la vie 
sur terre.
Les Droits de la nature doivent accorder aux écosystèmes des droits à l’existence qui peuvent être 

revendiqués en justice. Ils proposent la reconnaissance du crime « d’écocide » pour les atteintes 

les plus graves contre l’environnement que les États et les entreprises non seulement permettent, 

mais parfois encouragent.

Ces principes permettent de considérer la nature comme un sujet de droits plutôt que comme un 

objet. Cela remet en cause notre conception de la place de la nature par rapport à l’humanité. Car 

il ne saurait y avoir de Droits Humains et de droit des générations actuelles et futures à bénéficier 

d’un environnement sain et viable sans la reconnaissance des Droits de la nature et qu’émergent 

des nouveaux modèles de gouvernance mondiaux.

Ce livre propose des évolutions du droit international pour que soit pris en compte la réalité des 

excès de notre monde industrialisé. Cela implique de faire du vivant un sujet de droit. C’est donc 

aussi une révolution philosophique du droit qui est proposée dans ce livre.

Après la conquête des droits individuels, politiques et sociaux, à l’heure où de graves menaces 

pèsent  sur  la  nature  et  l’humanité, il  convient  de  concevoir  et  d’acquérir  de  nouveaux  droits 

sécurisant la Terre et ses habitants.

Ce livre a été écrit dans le cadre du troisième Tribunal international des droits de la Nature qui s’est 

tenu à Paris en décembre 2015, parallèlement à la COP21.

Les auteurs : Ouvrage collectif rassemblant des spécialistes et des théoriciens français et étrangers 
des droits de la nature et du droit, sous l’égide des ONG Global Alliance for the Rights of Nature, 
End  Ecocide  on  Earth  et  NatureRights.  Ces  associations  internationales  luttent  pour  la 
reconnaissance  du  crime  d’écocide  par  le  droit  international  et  organisent  depuis  2014  les 
Tribunaux internationaux des Droits de la Nature.

LA DEMONDIALISATION OU LE CHAOS - Démondialiser, décroître et coopérer

Collection « Ruptures ». Format 12x20cm, 160 pages, 10 Euros

Par Aurélien Bernier – Sortie octobre 2016



Comment  ne  pas  voir  que  toutes  les  «  crises  »  économiques,  environnementales  et 

démocratiques, ainsi  que les dérives identitaires – du terrorisme à l’extrême droite –, ne sont 

que le résultat d’un seul et même processus : celui de la mondialisation et de la financiarisation de 

l’économie, provoquant  un  désastre  économique,  social,  culturel  et  verrouillant  l’ordre 

international ?

Partout  dans  le  monde,  les  luttes  sociales  se  heurtent au  libre  échange, au  chantage  à  la 

délocalisation et à la fuite des capitaux. En l’absence de perspective de sortie « par la gauche » de 

cet  engrenage, les  nombreuses  victimes de  cette  mondialisation  se  résignent  ou choisissent  la 

stratégie du pire.

Pour  ne  pas  sombrer  petit  à  petit  dans  le  chaos  et  redonner  de l’espoir,  sans  pour  autant 

défendre un capitalisme national, il  faut mettre en oeuvre un projet de rupture qui repose sur 

trois piliers : la démondialisation pour rompre avec le capitalisme, la décroissance pour répondre 

aux crises environnementales et la coopération internationale pour renouer avec l’idée de justice 

sociale au sens le plus global.

Ce livre contribue à engager une nouvelle bataille des idées pour lutter contre l’extrême droite et 

le terrorisme, mais aussi pour combattre le fatalisme qui conduit à la soumission, à l’abstention 

et au  désengagement.  Il  vise  également  à  dépasser  le  débat  opposant  à  gauche  nation et 

internationalisme.

L’auteur  : Aurélien  Bernier  est  essayiste  et  conférencier.  Il  collabore  régulièrement  au  Monde 

Diplomatique.

Dernières publications :

Désobéissons à l’Union européenne (Mille et une nuits, 2011) ;

Comment la mondialisation a tué l’écologie (Mille et une nuits, 2012) ;

La gauche radicale et ses tabous (Seuil, 2014).

PROPRIETES ET COMMUNS 

Collection « Controverses ». Format 11x16cm, 4 Euros 

Ouvrage collectif Le Mouvement Utopia – Sortie février 2017

Entre le privé et le public,  nous assistons un peu partout dans le monde à une renaissance des 

communs. 
En réalité ils n’ont jamais disparu et on estime que près de deux milliards de personnes appliquent 
le  principe  de  communs  pour  des  biens  et  services  de  leur  vie  quotidienne.  Le  concept  de 
commun, qui demande la coexistence d’une ressource définie, d’une communauté déterminée et 

d’un mode de gouvernance collectif,  renvoie à la prise de conscience des limites d’une régulation 

par le marché ou par le public.

Cette renaissance des communs à été dynamisée par l’apparition  des communs informationnels 

(logiciels libres, Wikipédia, licences  Creative Commons… ) luttant contre les abus de la propriété 
intellectuelle, mais aussi grâce à la prise de conscience les dangers de la privatisation du monde et 

du vivant par les transnationales ou les plus riches, générant conflits, inégalités et destructions 



écologiques.  Elle  a  aussi  été  dynamisée par  les  échecs du tout étatique,  à  la  gestion souvent 
lourde et bureaucratique. 

A travers dix idées reçues, ce livre interroge les communs et repose la question taboue de la 
propriété et  de l’héritage,  donc des rapports de pouvoir.  Car toute extension du domaine des 
communs entraîne la remise en cause des pouvoirs donnés aux propriétaires, qu’ils soient privés 

ou publics.

Dans sa partie propositions, cet ouvrage, vulgarisateur et pédagogique, prône la priorité donnée à 

la valeur d’usage et la mise en place ou l’extension dans de nombreux domaines d’une propriété 
communale, associée non à des individus mais à une collectivité.

Les  communs,  alternative  à  la  société  du  tout  marché,  réponse  à  l’offensive  néolibérale, 

dépassement du capitalisme et de l’étatisme, révolution du XXI e  siècle?

Ce livre montre que c’est peut-être un peu tout cela.



L'Organisation pour une Citoyenneté 

Universelle

L'O.C.U. s'invite à l'Assemblée Nationale et au Sénat !

Début juillet 2016 a été déposé à l’Assemblée Nationale et au Sénat le plaidoyer O.C.U. « Changer 

de cap sur les migrations ». Ce document reprend tous nos arguments en faveur de la liberté de 
circulation et d'installation.

L'O.C.U. au Forum Social Mondial sur les Migrations

Du 7  au  10 juillet  à  Sao Paulo  se  tenait  le  Forum Social  Mondial  sur  les  migrations  auquel  a 
participé l'OCU sur le thème : « Les migrants porteurs d’alternatives face au désordre et à la crise  

globale du capital ».

Cette présence a permis une rencontre avec le maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, et un temps 
d'échange à partir du projet  politique pour les migrant-e-s porté par cette ville-monde depuis 
2012.  Nous  avons  également  remis  en  main  propre  au  Maire  et  à  son  adjoint  les  actes  du 
séminaire du 23 mai et échangé sur une possible réunion à Paris des villes « refuge ».
Un atelier s'est tenu sur la question d'une « alliance société civile/autorités locales » (8 juillet).
Des premiers axes ont été identifiés pour construire cette alliance :

• Priorité  à  l’accueil  des  migrant-e-s,  au-delà  de  l’urgence,  dans  une  vision  globale  pour 
qu’elles accèdent à leurs droits (Education, Santé, Logement, Travail,…)

• Organiser la participation active des migrant-e-s pour qu’ils soient actrices-acteurs de la vie 
de la cité et participent à la définition des politiques publiques

• Porter  un  travail  d’éducation,  de  sensibilisation  de  la  population  locale  aux  questions 
migratoires  et  à une approche positive,  basée sur  la  citoyenneté universelle  et  la  libre 
circulation

• Créer des  lois/du droit  pour garantir  la  pérennité  des actions  alternatives  que peuvent 
développer des autorités locales au-delà des alternances politiques

Ce FSM a également été l'occasion d'une nouvelle rencontre avec le CCFD-Terre solidaire et Paolo 
Illes  (coordinateur  du CDHIC,  centre  des  droits  humains  et  de  la  citoyenneté  des  immigrants, 
association créée en 2009 à Sao Paulo). Cette rencontre a permis de faire un pas de plus vers 
l'accord  avec  le  CCFD  pour  une  intégration  dans  l'OCU  et  notamment  avec  leurs  partenaires 
Alternatives Niger et Espacio sin fronteras.

Assemblée générale des 28 et 29 novembre

Le  CCDF  rejoint  officiellement  l'O.C.U.  comme  nouveau  membre  fondateur.  Trois  autres 
organisations  internationales  (rencontrées  en  2015  lors  de  notre  Rencontre  internationale 
"Gouvernance alternative des migrations" organisée à la Maison de l'Amérique Latine) doivent 



également rejoindre l'O.C.U. comme membres associés : Alternatives Niger - Center for Migrant 
Advocacy - Espacio Sin Fronteras. 

Appel Sursaut Citoyen 
https://sursaut-citoyen.org 
Cette  initiative  lancée  avec  l'O.C.U. organise  des  réunions  régulièrement  depuis  le  mois  de 
novembre 2016. Cette dynamique va dans le sens du travail de convergence entre acteurs de la 
société civile et mouvements citoyens engagé par Utopia. 
Elle relie  des citoyen-ne-s engagé-e-s auprès des migrant-e-s et réfugié-e-s arrivé-e-s en France, 
dans des associations, des collectifs citoyens, des collectifs de voisins, formels ou informels, ou 
parfois  même individuellement.  Une cartographie a été lancée pour recenser ces  initiatives  et 
atteindre trois objectifs :

• mieux connecter les militants entre eux, se faire connaître les uns et des autres ;

• être  un  outil  d’information  au  service  des  personnes  ayant  des  besoins  de  formation, 

d’accompagnement juridique, de soins médicaux, etc. ;

• rendre visible cette solidarité et montrer que nous sommes la preuve qu’une autre France 

existe, accueillante et mobilisée aux côtés des migrant.e.s…

Utopia International et dans le monde

De nouveaux Utopia Monde

Avec la signature d'Utopia Tunisie et Utopia Congo c'est maintenant 5 antennes Utopia qui existent 
dans le monde (Ayiti,  Congo, France, Mauritanie, Tunisie) et des projets de nouvelles antennes 
sont en cours.  Ces antennes Monde ont été mandatées pour rédiger une nouvelle version du 
Manifeste. 

Utopia  Tunisie  notamment  a  organisé  un  cycle  de  séminaires en  partenariat  avec  le  "Réseau 

Méditerranéen" dans différentes régions en Tunisie. Ce partenariat permettra à Utopia Tunisie - 
créé  récemment  (mars  2016)  -  de  réaliser  des  projets  visant  à  la  promotion  des  droits 
économiques et sociaux dont la lutte contre la corruption.

Les activités Utopia dans le monde 

UTOPIA AYITI 
8 janvier 2016
Utopia Ayiti consterné par la dévastation des plantations de millet en Haïti Quand la nature nous 
demande des comptes
7 juin 2016

Participation  des  membres  d’Utopia  Ayiti  aux  débats  sur  le  programme d’appui  à  la  prise  en 



compte du changement climatique dans le développement d’Haïti.
Lire les propositions du mouvement Utopia Ayiti
Du 22 au 25 septembre 2016 : Ronel a participé aux Utopiades en France 

Publication  d'un  Rapport  du  mouvement  Utopia  AYITI      sur  les  dégats   causés  par  l'ouragan 
MATTEW.

Rencontre à la médiathèque de Hinche avec le maire, Jonel Jean-Baptiste, adhérent à Utopia, sur 

les problèmes qu’il rencontre sur sa commune : manque de  moyens, des écoles à construire, le 

ramassage et le tri des déchets à organiser, un manque de soutien technique et pourtant une 

farouche volonté de s’en sortir dans un vrai esprit utopien. 

L’appel d’Edgar Morin en créole, placardé sur les murs de la médiathèque de Hinche.

 UTOPIA MAURITANIE

1-  Sensibilisation  dans  les  écoles  privées  et  publiques  avec  une  distribution  des  documents 
d’Utopia Mauritanie,
2-  Organisation  de  rencontre  d’explications  auprès  de  la  société  civile  pour  un  soutien  aux 

accords de COP21,

3- Sensibilisation aux hautes autorités du pays sur UTOPIA et ses objectifs (Ministre Secrétaire 

Générale du Gouvernement avec remise des polycopies Utopia)

4- Appui à Utopia Monde pour ouverture d’autres Coordinations en Afrique dans le monde,

5- Information et partage avec les élus français (Haut-Rhin) en visite en Mauritanie lors d’une 

réunion dans une municipalité.

UTOPIA République Démocratique du Congo

Du 22 au 25 septembre 2016 : Cyril a participé aux Utopiades en France 
Réunion de lancement le 26 novembre 2016

UTOPIA TUNISIE

- Du 22 au 25 septembre 2016 : Lilia  a participé aux Utopiades en France
-  Organisation d'un cycle de séminaires en partenariat avec le  « Réseau Méditerranéen » dans 
différentes  régions  en  Tunisie  sur  des  thèmes  voisins  afin  de  réaliser  des  projets  visant  à  la 
promotion des droits économiques et sociaux dont la lutte contre la corruption.  
-  Participation  d’Utopia  Tunisie  au  1er séminaire  régional  ecosoc  organisé  par  EuroMed 
Droits(Euro-Mediterranean Human Rights Network) à Tunis du 2 au 4 septembre. 
-  Rapport  alternatif de  la  société  civile  tunisienne  au  Pacte  International  Relatif  aux  Droits 
Économiques,  Sociaux et  Culturels  –  Août  2016  –  Utopia  Tunisie  a  largement  collaboré  à  son 
écriture sur le site des Nations Unies.
-  Déclaration de  la  société  civile  signée  par  Utopia  Tunisie  à  l’occasion  du vote  au  Parlement 
européen sur l’ouverture des négociations d’un Accord de Libre-Echange entre la Tunisie et l’UE le 
15 février 2016
- Participation à l’écriture du rapport alternatif de la société civile PIDESC et adressé au CODESC.
- Participation d’UTOPIA au 1er symposium de la société civile 12-14 Décembre 2015
- Quelques communiqués de presse cosignés avec d’autres ONGs

Le Mouvement Utopia, un acteur majeur du Forum Social de Montréal

L’objectif  des forums sociaux mondiaux est de réfléchir  ensemble à la  construction d’un autre 
monde en unissant les forces de la société civile engagée. Des centaines d’ateliers, de conférences, 



d’événements  culturels  ont  lieu  en  continu  pendant  5  jours  sur  tous  les  thèmes  :  migration, 
démocratie,  écologie,  finance,  social…  Pour  réussir  à  trouver  des  consensus  et  des  actions 
communes, les dizaines de milliers de participantes et participants doivent justement faire preuve 
de bienveillance et de respect afin que chacun puisse trouver sa place.

Nous avons,  au nom du Mouvement Utopia ,  co-animé les  2 assemblées  de convergence (qui 
écrivent par thème les « conclusions » du FSM ) sur les migrations, co-rédigé la déclaration finale 
(voir texte ci-dessous) et recherché avec d’autres (notamment Caritas) à fédérer des signataires. Au 
final, un texte fort a pu être adopté par tou-te-s qui reprend plusieurs idées qui nous sont chères : 
le passeport de citoyenneté universelle, la perspective d’un nouveau traité international sur les 
migrations et le projet d’une alliance entre société civile et autorités locales sur ces questions. A 
noter une bonne nouvelle: la présence de nombreux syndicats (français mais pas seulement) lors 
des assemblées de convergence migration ce qui a largement "teinté" le texte final.

Nous remercions les utopien-ne-s qui  étaient  présent-e-s à Montréal  et  qui  ont  œuvré sur de 
nombreux thèmes et notamment Miguel,  Sonia et Kenzo. Nous pouvons être fier-e-s du travail 
accompli mais conscient-e-s qu’il ne s’agit que d’une étape dans un processus de long terme. Plus 
que jamais les forums sociaux sont l’occasion de fédérer des énergies, de prendre des positions qui 
nous serviront de point d’appui pour construire des plaidoyers, et de reprendre à notre compte le 
slogan des forums « Un autre monde est possible ! ».
---------------------------------------------------------------------------
Forum Social Mondial de Montréal – 2016 / L’assemblée de convergence du FSM de Montréal sur les 

migrations déclare :

Le  combat  pour  les  droits  fondamentaux  des  personnes  migrantes  est  plus  que  jamais  d’actualité  au 
moment où le repli sur soi et la fermeture des frontières s’intensifient dans de nombreux pays du monde. 
Les politiques répressives sont directement responsables chaque année de la mort de plusieurs dizaines de 
milliers  de  migrantes  et  de  migrants.  Nous  dénonçons  avec  force  l’une  des  plus  grandes  inégalités  : 
l’absence de liberté de circulation pour la plus grande majorité des citoyens du monde. Ici à Montréal le 
refus des visas par le gouvernement Canadien pour des centaines de participants et participantes à ce 
forum social mondial en est une illustration frappante.

Face  à  cette  situation  insupportable,  nous  appelons  les  Etats,  collectivités  locales,  associations  et 
citoyenNEs à réagir et à proposer des alternatives.

Nous appelons à soutenir les 11 axes de campagnes et d’actions suivants :
 1. Assurer un accès universel aux droits fondamentaux (Accès aux soins, à l’Education, au travail…) pour 
tous et toutes, migrants et non migrants. Veiller également à ce que chaque travailleur migrant bénéficie 
des mêmes droits que les travailleurs non migrants.

2.  Ratification  des  textes  internationaux  assurant  la  protection  des  droits  des  travailleurs  migrants  et 
notamment la convention de Genève de 1951, la convention internationale du droit de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, la convention relative au travail décent pour les travailleurs et 
travailleuses domestiques,  et l’application des recommandations pour les pays actuellement signataires. 
Cette ambition devra particulièrement rendre effectif le droit au regroupement familial et à l’intégration.

3. Promouvoir un discours de vérité sur les migrants pour construire une approche positive des migrations. 
Combattre les idées reçues, le racisme et les discriminations. Par exemple, mettre en place un site internet 
international  qui  permette  à  la  fois  de  rendre  visible  les  drames  et  les  injustices  mais  également  les 
réussites et voies d’actions.



4. Abolir au sein de l’Union Européenne dans l’espace Schengen, les contrôles temporaires aux frontières 
entre les pays qui visent à empêcher les migrants de se déplacer.

5.  Respecter  les  obligations  internationales  à  l’égard  des  demandeurs  d’asile  et  des  réfugiés.  Fermer 
définitivement les nouveaux dispositifs de tri  des personnes en transit  (hotspots) qui sont une atteinte 
inacceptable à la Convention de Genève.

6. Reprendre les conclusions du Forum Social Mondial Migration de Sao-Paolo et notamment « l’appel à la 
construction d’une alliance entre les mouvements sociaux et les autorités locales pour avancer vers une 
citoyenneté universelle et la construction d’une gouvernance alternative des migrations internationales ».

7. Poursuivre la campagne pour la reconnaissance et la diffusion du passeport de citoyenneté universelle 
ainsi que celle pour la reconnaissance d’un nouveau traité international sur le droit des migrantes et des 
migrants et la citoyenneté universelle.

8. Ne pas conditionner l’aide au développement à l’adoption de politique de contrôle migratoire.

9. Prévenir la traite des migrants sous toutes ses formes particulièrement pour les femmes et les enfants et 
engager les Etats à protéger le droit des victimes à travers par exemple l’examen périodique universel.

10. S’engager  à prévenir et  à résoudre les conflits,  combattre les  violations des  droits de l’Homme,  la 
pauvreté  et  le  changement  climatique  pour  empêcher  les  déplacements  forcés  de  population.
11. Etablir des voies légales et sures pour tous les migrants. Mettre en place notamment des corridors 
humanitaires pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. 

Un  calendrier  d’actions  sera  défini  conjointement  par  l’ensemble  des  organisations  signataires.  Le  18 
décembre, journée internationale des migrants, sera le point d’orgue de nos mobilisations.

Premières organisations signataires : 

Association des Marocains Victimes d’Expulsion Arbitraires d’Algérie, ATTAC France, BIR DUINO Kirghystan, 

BIU, Caritas Armenie, CARITAS Liban, CCFD Terre Solidaire, CGT, CRID, Emmaüs International, Fédération 

Syndicale Unitaire France, FORIM, France Liberté, FNV, Immigration Développement Démocratie, 

Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, Le Mouvement pour la Paix, Mouvement Utopia, 

Organisation pour une Citoyenneté Universelle, RACMI, Rakensuliitto , Réseau Education Sans Frontières, 

Secours Catholique Caritas France, Secours Islamique France, Unia, Union Syndicale Solidaire, Un Pont Pas 

des murs...

Notre réflexion

25 propositions utopiennes pour 2017
 
Ce document de plaidoyer pour les Présidentielles et Législatives à venir est le fruit de notre travail 
collectif initié lors de notre dernière université d'Eté. Nous vous remercions toutes et tous pour ce 
formidable travail d'écriture collective !
Le document a pu être finalisé grâce aux amendements votés en avril 2016 au Conseil National et 



envoyé à l'ensemble des adhérent-e-s ainsi que distribué aux participant-e-s à l'Université d'Eté 
2016.

Les thématiques au cœur du Mouvement 

Divers sujets de réflexion nous ont occupé cette année,  certains dans la poursuite de 2015 et 
d'autres  étant apparus au fil des événements et de l'évolution de notre Mouvement.

• Le Buen Vivir reste notre fil rouge 

• La question de la propriété et des biens communs a continué à nous occuper de manière 
forte, notamment lors de l'Université d'été, par la poursuite des débats et de l'écriture de 
notre prochain ouvrage collectif sur le sujet, qui a été finalisé à l'UE 2016 et édité début 
2017.

• De la même manière, les travaux sur le féminisme et le dépassement du patriarcat, sur les 
migrations, sur le revenu universel, sur la culture de la paix ou sur la démocratie se sont 
poursuivis. Les groupes de travail concernés évoluent à des rythmes et avec des objectifs 
différents, mais chacun reste ouvert aux participations nouvelles. Avis aux amateurs/trices !


