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Vie interne du Mouvement
Les amiEs,
Juste un message car je crois que nous avons un peu perdu notre capacité à nous émerveiller ... De nousmême !
Tout le monde ici trouve "normal-tranquillou-bilou" qu'utopia parvienne à "auditionner " 3 candidats à la
Présidentielle qui tweet largement d'ailleurs sur ces auditions ?
Que le candidat du PS et d'EELV , en pleine campagne , trouvent nécessaire et utile de passer 2 heures avec
nous, ça n'étonne plus personne ?
Que la présidente d'honneur de notre mouvement intervienne en premier partie d'investiture du candidat,
que ce même candidat cite dans son discours - presque mot pour mot - nos interventions , il n'y a rien de
surréaliste ?
Que nous lancions (en sous main d'accord mais bon ..), une pétition qui nous permette de recueillir 20 000
signataires (notre fichier total actuel est de de 4000...) ne soulève quasi aucun enthousiasme ?
Que Le plus grand philosophe français vivant nous fasse confiance pour lancer Son appel comme une forme
de testament personnel et politique c'était attendu ?
Que nous aillons réussi à nous imposer en 6 mois comme un acteur majeur et central de la société civile,
après tout c'est quand même bien le moins ?
Je le dis d'autant plus sereinement que je ne suis pas dans celles et ceux qui parmi nous ont le plus œuvré
ces dernières semaines à cette réussite ... Presque cette consécration...
Mais alors mais alors, ce ne serait pas légèrement EXTRAORDINAIRE ce que nous sommes en train
d'accomplir ? Je crois bien que si !
C'est le résultat d'années de travail collectif sur tous les fronts mouvement
et nous devons mesurer l'ampleur de la tache et conserver cette capacité à nous émerveiller ... De nousmême ...
Pour trouver justement qu'elle sera la prochaine marche ...
Bises à toutes et tous
Franck

Deux rendez-vous majeurs : l'Université d'Eté 2016 et le Conseil National 2017
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 FernandezLauro (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.

LE CONSEIL NATIONAL – MAI 2017
« De nouvelles formes de démocratie, pour une société du bien vivre »
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 Calais (62) au mois de
mai 2017.
C'était un week-end du 1er mai très studieux pour le Mouvement et les utopien-ne-s réuni-e-s.
Tout d'abord nous avons pu avancer sur le texte démocratie afin qu'il puisse être finalisé à
l'occasion de l'Université d'Eté 2017.
Ce Conseil National a également été l'occasion d'une conférence passionnante sur « Le Big Bang
démocratique » avec Bastien François sur le scénario proposé pour la FNH sur la Constituante.
Enfin, une visite du Channel de Calais et une rencontre forte avec son équipe nous ont permis de
discuter des enjeux de la culture aujourd'hui, avec le prisme de la situation calaisienne particulière.
Enfin quelques décisions importantes ont été prises à l'occasion de ce CN :
- Une note d'orientation a été adoptée pour les années à venir et définit deux axes de travail sur
lesquels le Mouvement souhaite avancer :
=> Le municipalisme avec le projet de partenariat sur 3 ans avec Commonspolis et la Fondation
pour le Progrès de l'Homme.
=> L'Europe = axer le travail sur les questions d'Europe et de mondialisation pour pouvoir
déconstruire les idées reçues et répondre à la peur des gens.
- Conformément à la décision du comité Editorial, il a été validé que le livre « Démocratie » sera
mis en format de langage épicène. Le groupe féminisme s'occupe de faire une proposition au
Comité Editorial des Editions Utopia.
- Festival de cinéma Utopia 2017 : Thème de la démocratie validé et dates du 6 au 12 novembre.
- Communication : => La nouvelle plaquette « mobilisation » adoptée.
=> Pour l'UE un bilan du site internet depuis sa création (un an d'utilisation) sera rendu.
- Le lieu de l'Université d'Eté 2018 sera voté à l'occasion de l'Université d'Eté 2017, avec des
propositions de lieu uniquement dans le 02.

Les Bureaux Nationaux de décembre 2016 à juin 2017
Les Bureaux Nationaux ont été l'occasion de plusieurs rencontres très inspirantes :
1/ Le Bureau 16-18 décembre à l'écolieu La bergerie de Villarceaux
Le Mouvement Utopia 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 (lors de l'élection du nouveau Bureau
National) pour 2020, dont un bilan d'étape a été établi.
2/ Bureau de 3-5 mars 2017 à l'Ethic Etape de Blois
Le Bureau de mars 2017 a été l'occasion de dessiner plus précisément l'orientation stratégique
d'Utopia pour répondre aux ambitions de multiplier notre action « d'éducation populaire » et les
initiatives de reliance.
=> En ce sens le projet de partenariat sur le municipalisme a trouvé toute sa place dans l'horizon
stratégique d'Utopia pour 2020 :
« UTOPIA CONTRIBUE A L’ÉMERGENCE D’UNE OFFRE « MUNICIPALISTE » (référence aux
dynamiques en cours en Espagne) ORIENTÉE VERS UNE TRANSITION JUSTE ET DURABLE ET UN
RENOUVELLEMENT PROFOND DES PRATIQUES POLITIQUES »
=> Le Bureau National a également acté la défiscalisation qui permet la déductibilité des dons au
Mouvement Utopia.
=> Enfin ce BN a également été l'occasion de préparer 3 rendez-vous majeurs : le Conseil National
d'Utopia qui a eu lieu du 12 au 14 mai 2017, l'Université d'Eté du Mouvement Utopia et également
l'Université d'Eté d'ATTAC pour laquelle nous avons co-organisé un séminaire.
=> Propositions présentées qui seront à valider par le CN pour améliorer la vie militante
3/ Bureau du 1er juillet 2017 à Paris
Ce Bureau National été exceptionnellement centré sur la préparation de l'Université d'Eté avec des
temps de travail sur :
=> Le programme et le fil rouge
=> Les différentes séquences
=> Le livre démocratie

Communication interne et externe
Une idée reçue par mois (février – juin 2017)
De février à juin 2017 un groupe de travail a publié une fois par mois une idée reçue déconstruite
par un court texte suivi d'un certain nombre de propositions. Ce travail de communication avait
pour ambition de faire connaître le travail de contenu fait depuis plusieurs années au sein du
Mouvement notamment dans la rédaction des livres « Idées reçues - Propositions » et les 25
propositions pour 2017 du Mouvement Utopia.
Ce travail sera poursuivi en 2017-2018 mais sous un autre format qui sera présenté à l'Université
d'Eté 2017.

Une nouvelle plaquette
Une nouvelle plaquette de présentation du Mouvement, orientée sur l'implication des adhérent-es et la vie du Mouvement a été éditée et sera présentée à l'Université d'Eté 2017.

Bilan après un an d'utilisation des nouveaux outils
Après plusieurs mois de travail, nous avons eu le plaisir de présenter notre nouveau site internet
en juillet 2016.
Il est toujours 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...!
L'été 2017 a été l'occasion de dresser le bilan d'un an d'utilisation de ce site, et d'un an d'utilisation
de format pour notre Newsletter.
Par ailleurs entre septembre 2016 et septembre 2017 une Lettre Mensuelle a continué d'être
envoyée avec des « Lettres Flash » (pour le Conseil National, la sortie du livre sur les Biens
Communs et le programme et texte pour 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 du Journal « Utopia en mouvements, le journal des actions locales et
de la réflexion globale » paru au début de l'année en mars 2017.

Tribunes et communiqués de presse
Communiqués de Presse du Mouvement Utopia
« Festival de films du Mouvement Utopia : Pour une société du Buen Vivir » publié le 19
octobre 2016
"Rencontre avec des élu-e-s espagnol-e-s sur la transition à Paris » publié le 21 novembre
2016
"Audition Citoyenne : Forces sociales, forces citoyennes, forces de gauche et écologistes : le
débat s’amplifie". Publié le 3 février 2017
"Les candidats à la hauteur de l'Histoireet des enjeux du XXIe siècle ?" publié le 28 mars
2017
"UNIVERSITE D'ETE DU MOUVEMENT UTOPIA : Communs, Communes pour une société du
Buen Vivir". Publié le 1er septembre 2017
"Edgar Morin sera à notre Université d'Eté". Publié le 12 septembre 2017

Tribunes signées (non exhaustif...)
=> "Pour un changement radical de politique migratoire et l'organisation d'une conférence
nationale d'urgence sur le sujet". Signé par plus de 300 organisations le 15 juin 2017. Sur
Mediapart et Bastamag. Les suites à donner à cet appel seront discutées lors d'une journée de
travail et réunion le samedi 7 octobre à Paris.

Notre présence dans les médias
Participation à la campagne du FORIM
(Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations)

Le FORIM organisait une campagne nationale de mobilisation citoyenne « La voix des migrant.e.s
et des diasporas : déconstruire 10 idées reçues sur migrations et développement », co-animée par
l’ensemble de co-porteurs, dont le Mouvement UTOPIA.
Dans ce cadre le Mouvement Utopia est intervenu en direct sur le sujet « L’Union Européenne est
confrontée à une invasion d’immigrant.e.s en raison de sa politique généreuse d’admission et
d’accueil ? » (mythe N°9) le 9 mars 2017 à Radio Africa N1 dans le cadre de l’émission « Le Journal
des Auditeurs », aux côtés de Hamze Ghalebi, Président de l'Association SINGA, et sur Radio
Neptune FM.

Le Mouvement Utopia et l'Appel Changeons de Voie dans Mediapart !

Le Mouvement Utopia est intervenu le 5 avril 2017 dans « Le direct de Mediapart » pour la soirée
sur la thème « La société civile en campagne » avec l'Appel des Jours Heureux et l'appel d'Edgar
Morin « Changeons de Voie ». Cette intervention s'est faite aux côtés de Patrick Viveret et Fanny
Charrasse.

Le Mouvement Utopia sur France Inter avec Guy Bebos...
En effet Guy Bedos, invité pour parler de son dernier ouvrage "A l'heure où noircit la campagne"
(Ed. Fayard) s'est déclaré membre d'honneur du Mouvement Utopia sur France Inter sur
l'émission "La bande originale" (à 19min30)

… Et dans le dernier livre de Guy Bebos !
« EXTRAITS A COPIER »

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 Suisses !
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
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 2016-2017 des conférences Utopia Paris
13 juin 2017 - « Les sociétés traditionnelles au secours de nos sociétés modernes pour un
pacte Nature/Culture soutenable ». Sabine Rabourdin, chercheuse en anthropologie
16 mai 2017 - « Constat global & action locale : comment passer de l'effondrement au Buen
Vivir ? » Agnès Sinaï, journaliste. Discutante : Laura Slimani (Jeunes Socialistes Européens)
18 avril 2017 – « Avons-nous peur de l’égalité ? Comprendre la crise des solidarités »
François Dubet, sociologue. Discutants : Thomas Watanabe-Vermorel (Parti Pirate), Julien
Hector (La Relève Citoyenne)
21 mars 2017 – « Les océans, un impensé collectif ? » Frédéric Le Manach, directeur
scienctifique de l’association BLOOM. Discutant : Éric Coquerel (PG)
21 février 2017 - « L'agroécologie peut-elle nourrir le monde ? » Marc Dufumier, agronome.
Discutante : Brigitte Allain (EELV)
10 janvier 2017 – « Démondialiser ? » Aurélien Bernier, essayiste spécialiste des politiques
environnementales. Discutante : Charlotte Marchandise (Laprimaire.org)
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.

15 novembre 2016 « Les nouveaux enjeux migratoires liés à la géopolitique actuelle » avec
Bertrand Badie. Discutants : Éric Coquerel et Thierno Camara, Président du FORIM (Forum
des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations).
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
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)

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 se mobilisent régulièrement au niveau local. Les éléments qui
suivent ne sont pas exhaustifs...

Utopia Nord-Pas de Calais-Picardie
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
Vendredi 21 mars 2017 à 19h30 : Conférence sur le revenu de base à Sin le Noble. Une
coopération entre SINergies, Utopia et le MRBF, dans le cadre du Festival Festi-planète.

24-26 mars 2017 : Stand dans le cadre de “La saveur de l'autre” au Channel, scène
nationale de Calais.
Tours
Plusieurs réunions et animations dans le courant de l'année :
Tenue de différents stands ; Animation d'une page Facebook, compte Twitter (@mouvutopia37) et
adresse Gmail ; Participation au Festival local Terres du son (juillet 2017?) ; 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
83
Plusieurs réunions locales, mobilisations et événements organisées à Fréjus dont :
=> Utopia 83 fait parti du collectif « Migrants 83 », collectif varois d'associations, de citoyens et
citoyennes en solidarité avec les migrants et les réfugiés. Par exemple, entre beaucoup d'autres

événements, une projection débat a eu lieu le 7 avril 2017 à Draguignan, avec le film de
Kaurismäki, « L’autre côté de l’espoir » en présence de représentant-e-s de la Roya Citoyenne.
=> Projection-débat le 24 novembre 2016 du film de Marie-Monique Robin « Qu'est-ce qu'on
attend ? » danse le cadre du partenariat avec le Mouvement Utopia.
Aix en Provence
=> Jeudi 30 mars 2017 à Aix en Provence : « Thomas Paine : qu’est-ce qu’une société juste ? Une
rencontre – débat avec Yannick Bosc » en partenariat avec Science Po Hertz, Les Amis du Monde
diplomatique et Les Déconnomistes, à l'Institut d'Etudes politiques d'Aix en Provence.
=> Jeudi 13 avril 2017 à 18h00 : "Le FN et la société française"
Conférence-débat par André KOULBERG organisée par le Mouvement Utopia en partenariat avec la
Ligue des Droits de l'Homme et SciencesPo Aix à l'Institut d'Études Politiques, 25 rue Gaston de
Saporta à Aix-en-Provence. André KOULBERG présente son ouvrage éponyme paru le 24 mars 2017
aux Éditions Utopia.

Toulouse
=> 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 organise la table-ronde “Comment refonder les institutions locales? ”.
=> Jeudi 26 janv. 2017 : “Et si l’effondrement avait déjà commencé ?” par Jean-Pierre Hardy à la
Maison de la Philosophie de Toulouse
Lyon
=> Plusieurs réunions dans le cours de l'année
=> Participation à la journée des Jours Heureux à Lyon le 8 mai 2017
=> Intervention et participation aux Dialogues en Humanité début juillet sur le thème de
l'alimentation et l'agriculture

Ile de France
=> Un stand pour une projection-débat à Chaville (92) : Le partenariat avec le film “Qu'est-ce qu'on
attend ?” de Marie-Monique Robin s'est perpétué au-delà du Festival de cinéma pour une
projection-débat en partenariat avec le Mouvement Utopia le 28 janvier 2017.
=> Soirée débat “Paris Saclay l'envers du décor” le jeudi 1er Juin, 17h-22h à la maison des Paris
Sudiens, campus de la faculté des sciences d'Orsay (RER Bures sur Yvette)
=> Une réunion mensuelle à Paris par mois
Plusieurs événements en février et mars à Paris (en plus du cycle de conférences) :
=>Mercredi 22 février de 9h à 18h : colloque Pays, paysans, Paysages organisé à l’initiative de La
Fondation René Dumont, du Musée du Vivant et du Mouvement Utopia (à AgroParisTech)
Conférence le 7 mars 2017 « Le revenu Universel. Comment le financer ? Comment l'instaurer ? »
avec Jean Eric Hyafil, Julien Dourgnon et Michel Pouzol. A la Maison des Sciences Economiques.
Collaboration entre le Mouvement Utopia et le MFRB.

Jeudi 16 mars à 18h : Rencontre-débat "Propriété et Communs" (Fnac Paris Bercy) Avec Benjamin
Coriat + un encart ds “20 minutes” qui annonce la rencontre (page 18).
Paris IDF et les initiatives de reliance
Le groupe local de Paris a également été très impliqué dès l'automne dans les différentes
dynamiques de reliance :
=> En ajoutant presque toute l'année une réunion « convergence » qui précédait la réunion Utopia
IDF une fois par mois
=> En suivant les réunions des autres « archipels » dont celles d'ATTAC entre autres... et en faisant
le lien avec nos propres processus.

Les Editions Utopia
Cf Bilan Denis & Laure

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
[Paris] Les Éditions utopia présentent au Salon du livre antifasciste - dimanche 9 avril 2017 à
Montreuil

Les publications Septembre 2016 – Septembre 2017
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
LA DEMONDIALISATION OU LE CHAOS - Démondialiser, décroître et coopérer
Collection « Ruptures ». Format 12x20cm, 160 pages, 10 Euros

Par Aurélien Bernier – Sortie octobre 2016
PROPRIETES ET COMMUNS
Collection « Controverses ». Format 11x16cm, 4 Euros

Ouvrage collectif Le Mouvement Utopia – Sortie décembre 2016
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.

La présence des Editions Utopia dans les médias
Cf Bilan Denis & Laure
https://mrmondialisation.org/decroissance-et-simplicite-volontaire-quand-la-science-sen-mele/
Livres biens communs dans BFM Business

L'Organisation pour une Citoyenneté
Universelle
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) ont
également rejoint l'O.C.U. comme membres associés : Alternatives Niger - Center for Migrant
Advocacy - Espacio Sin Fronteras.

Appel Sursaut Citoyen
Une initiative organisé avec l'O.C.U. le 29 novembre 2016 à Paris, qui va dans le sens du travail de
convergence entre acteurs de la société civile et mouvements citoyens engagé par le Mouvement
Utopia.
Cette initiative a largement dépassé l'OCU et réunit aujourd'hui des centaines d'acteurs locaux et
nationaux, une cartographie a été mise en place (qui recense plus de 1000 initiatives de solidarité
envers les migrant.e.s), et différents projets comme celui d'une caravane pour faire un tour de
France des initiatives sont en cours, ou encore une mobilisation prévue pour demander et préparer
des « Etats généraux sur les migrations ».

Projet d'études pour le réseau d'alliance
Un projet d'étude mené entre les partenaires français et d'Amérique latine est en cours sur « les
politiques alternatives » mises en place par des municipalités en terme d'accueil et d'intégration.
Cette étude a pour objectif la publication d'un livret à la fin de l'année 2017 qui recense et analyse
les différentes politiques mises en place en France (particulièrement) et en Europe pour les
partenaires français et en Amérique latine pour les partenaires d'Espacios Sin Fronteras.
Cette étude nous a permis en parallèle de construire des partenariats avec des villes ayant une
démarche progressiste sur cette question et d'approfondir les connaissances des différents
membres de l'OCU sur ces sujets (Grenoble, Strasbourg, Grande-Synthe, Pessat-Villeneuve, etc...).

La saveur de l'autre 2017 au Channel de Calais : Deuxième Edition !
Nous avons eu le plaisir de participer à l'organisation de la 2ème édition de cette manifestation
artistique, qui s'est tenu du 24 au 26 mars 2017, sur le thème de l'Hospitalité au Channel, scène
nationale de Calais. Le Mouvement Utopia est intervenu sur plusieurs conférences et le groupe
local y a également tenu un stand.
Suite au retour positif sur la 2e Edition, le Channel se laisse la possibilité d'une 3e Édition d'ici deux
ans. Pour celle-ci, une implication pleine du Mouvement Utopia & de l'O.C.U. sont nécessaires,
notamment sur l'organisation des conférences pour retrouver une qualité de conférences de la
1ère Édition.

L'OCU à l'UNESCO
En Conseil Exécutif de l'UNESCO, le représentant du Cameroun a présenté l'OCU et le concept de
passeport de Citoyenneté Universelle, etc … Il a ensuite signifié l'intérêt pour l'UNESCO de soutenir
une organisation de soutien au concept de Citoyenneté universelle.

Les initiatives de reliance
L'Appel d'Edgar Morin
“Changeons de voie” vers “#OsonsLesJoursHeureux”
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.
Ces réunions et travaux ont préfigurées la naissance de l'archipel #OsonsLesJoursHeureux. Pour
plus d'informations, voire la note complète « Changeons de Voie, un an après : bilan et
perspectives ».

Le processus avec #LesJoursHeureux
=> "Osons des Jours Heureux à Villarceaux" :
S’inspirant des « Jours Heureux », le programme du Conseil national de la Résistance adopté en
1944, un collectif d’organisations de la société civile a élaboré une liste de vingt-cinq mesures
prioritaires intitulée « Osons les Jours Heureux », destinées à engager immédiatement « une
transition écologique, sociale et démocratique ». Ils ont invité citoyen-ne-s et candidat-e-s à en
prendre connaissance et à prendre position : « Nous sommes dans une démarche d’influence la
plus grande possible, et nous encourageons le rassemblement des candidatures qui partagent ces
mesures prioritaires ». Ces activités ont été co-organisées par le Mouvement Utopia, Pouvoir
Citoyen en Marche et Les Jours Heureux.

Les auditions citoyennes
Auditions de candidats à la Présidentielle :
=> le 10 janvier de 15h à 17h avec Arnaud Montebourg et Charlotte Marchandise sur la base des
textes du Mouvement Utopia / Pouvoir Citoyen en Marche / Les Jours Heureux
=> Vendredi 3 février à Paris à 17h00 une audition citoyenne de de Benoit Hamon, Yannick Jadot
et Charlotte Marchandise.
=> 30 mars 2017 à l'AGECA audition de :
Alexis Corbières pour Jean-Luc Mélenchon ; Yannick Jadot, pour Benoît Hamon ; Corine Lepage,
pour Emmanuel Macron ; Adrien Riondet, pour François Asselineau ; un représentant de Nathalie
Arthaud ; un Représentant de Jean Lasalle.
Chaque représentant-e a été interrogée par les différentes organisations sur les 25 mesures
« Osons les Jours Heureux ».

Le Mouvement Utopia membre du réseau « Sortir du nucléaire »
Depuis mars 2017, le Mouvement Utopia a pris sa place dans cette Fédération de plus de 930
associations, agréée pour la protection de l'environnement.

Municipalisme
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 :
=> Un débat public le mercredi 23 novembre à Paris. C’était alors la première fois que ces
organisations portées au pouvoir en Espagne au niveau local (grandes villes du pays) se
retrouvaient toutes ensemble dans un cadre propice à l’échange et l’apprentissage réciproque.
Cette conférence a été organisée en partenariat avec l’Espace des Femmes ouvrant aussi la porte à
de futures collaborations avec cet espace associatif acteur historique du féminisme en France.
=> Le jeudi 24 novembre, une journée d'échange et de formation entre ces représentant-e-s
espagnols et différent-e-s actrices et acteurs de la société civile francophone (Remix the commons,
P2P Foundation, Collectif pour une Transition Citoyenne, AITEC, La Belle Démocratie, Capacités,
Mycelium, CRID, Alternatiba, Etopia, Pas Sans Nous, Nuit Debout, Mouvement pour la
décroissance, Jours Heureux...). Cette journée de travail a été un vrai succès.
=> Ces deux journées se sont suivies d’une soirée de discussion stratégique entre ces acteurs
francophones pour lancer le processus de reliance qui s’ensuivra le jeudi 24 novembre au soir.

Le Mouvement Utopia, présent au “Fearless Cities” et co-organisateur de la délégation
francophone
Nous avons poursuivi la mise en oeuvre du chemin 'munipaliste' en co-organisant avec
Commonpolis et Barcelona en Comú la venue d'une délégation francophone pour une réunion
internationale des mouvements citoyens municipalistes à Barcelone du 9 au 11 Juin 2017. Avec
l'appui et la contribution de la Fondation Charles Léopold Mayer nous avons invité des
représentant-e-s de mouvements sociaux et d'expériences municipalistes de Belgique, France et
Suisse. Cette rencontre avait pour objectif la mobilisation de tous les acteurs sociaux et
institutionnels qui travaillent dans la sphère des mouvements municipalistes citoyens. Fearless
cities a pour ambition la mise en commun de tout ce capital social et d’expériences municipalistes
citoyennes qui font face à la dérive conservatrice des États, la montée de la peur et de l’extrême
droite afin de tisser des nouvelles alliances et alternatives de résistance, d’organisation et de
solidarité.
Le Mouvement Utopia était donc présent pour ces trois jours de dialogue et d’ateliers, tables
rondes, side meetings, concerts...

Coorgan

isation d'un séminaire à l'occasion de l'ESU (Université d'Eté d'ATTAC)
Le Mouvement Utopia était présent à l'UE d'ATTAC à Toulouse (24-27 août), avec 6 utopienne-s sur place. Nous étions notamment dans la co-organisation d'un séminaire sur le
municipalisme avec Commonspolis. Dans ce séminaire a eu lieu un atelier intitulé "Les villes
sanctuaires construisant une culture de l’hospitalité et de l’accueil" pendant lequel a été
présenté le travail de l'O.C.U. et le projet d'étude en cours sur les politiques alternatives
d'accueil mises en place par les municipalités en France et en Europe. La dynamique du
Sursaut Citoyen a notamment été expliquée à cette occasion. Ces projets ont également
été présentés lors d'un autre atelier samedi matin.

Utopia International et dans le
monde
Cf bilan Chantal

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. DATES séminaires ?
Utopia Tunisie : 21 février 2017 Communiqué de Presse :

Le naufrage du droit d’asile Des

pressions intolérables sur la Tunisie
Utopia Tunisie à la radio :
http://www.dw.com/fr/lunion-europ%C3%A9enne-doit-changer-de-paradigme-dans-sa-politiquemigratoire/a-37876310

Notre réflexion
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 est toujours notre fil rouge
La question de la démocratie a continué à nous occuper de manière forte, notamment lors
du CN 2016 et 2017, par la poursuite des débats et de l'écriture de notre prochain ouvrage
collectif sur le sujet, qui doit être finalisé lors de l'UE 2017.
Deux nouvelles thématiques ont occupées le Mouvement Utopia cette année : la question
du municipalisme tout d'abord et celle de l'éducation populaire.
De la même manière, les travaux sur le féminisme et le dépassement du patriarcat, sur les
migrations, sur le revenu universel ou sur la culture de la paix 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 !

