
Université d’Été 2018 du Mouvement Utopia 

Programme définitif 

Ile de Ré 

 Du jeudi 27 septembre 2018 à 14h00 au dimanche 30 septembre 2018 à 12h00 

 

Tous les invités cités dans le programme ont confirmé leur venue. 

 

Quels nouveaux récits  

pour ré-enchanter le monde ? 

 

 

Invités d’honneur :  

Aymeric CARON, écrivain, journaliste, antispéciste  

Rafael Correa, ancien Président d’Equateur (en direct par 
visio-conférence) 

Marie Antoinette MELIERES, climatologue, physicienne 

Patrick VIVERET, philosophe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 27 septembre 

 
 
14h00-14h30  Découverte du domaine et ouverture de l’Université d’été 

 
 
14h30-16h30 Migrations - Débats- votes 1/4 sur les amendements du Livre collectif « 

Idées reçues et propositions sur les Migrations » 

 
16h30-17h00  Retour sur l’Université d’été solidaire et rebelle des mouvements 

sociaux et citoyens (Grenoble, 22-26 Août) 
 
17h00-17h30  Pause 
 
17h30-19h30  Migrations - Débats- votes 2/4 sur les amendements du Livre collectif « 

Idées reçues et propositions sur les Migrations » 

 
19h30-20h30  Dîner 
 

20h30-21h45  Temps culturel théâtre et musique :  

La-solitude-du-3e-jour 

Fable politique de la compagnie « Bulle de Zinc » sur le thème du 
minerai de Coltan (qui sert à fabriquer les téléphones) et le numérique 
en général. 

 

21h45-00h00 Migrations - Débats- votes 3/4 sur les amendements du Livre collectif « 
Idées reçues et propositions sur les Migrations » 



Vendredi 28 septembre 

9h00-09h30  Présentation des Ateliers  

 
9h30-11h30  Ateliers  
 

Atelier 1 : Nature – Éthique animale : poursuite du processus 
d’écriture collective du livre 

Atelier 2 : Culture de la paix poursuite de l’écriture du livre collectif 
Atelier 3-formation : Désobéissance civile - Xavier RENOU (sous 
réserve) 
Atelier 4 : Féminisme, poursuite de l’écriture du livre collectif 
Atelier 5-formation : Dispositif « territoire zéro chômeur », rencontre 
avec Florence MARRAND, membre d’Utopia, pouvoir d’agir 
Atelier 6-formation : Travail et Revenu Universel  
 

 
11h30-12h30  Le compte-rendu de mandat 2015-2018 

   

12h30-13h30  Déjeuner 
 
13h30-14h00   Compte rendu d’ateliers / Moment poétique 

 
14h00-14h30 Rencontre exceptionnelle en direct par vidéo-conférence avec Rafael 

CORREA, Ancien Président d’Equateur 
Le « Buen-vivir » dans la constitution et le « Buen vivir » à l’épreuve du 
pouvoir 

 
14h30-16h15  La table ronde des philosophes 
    

« De nouveaux récits pour ré-enchanter le monde ». 
Patrick VIVERET 
Felwine SARR 

 
16h15-16h45  Pause 

 
16h45-18h30 L’Intelligence artificielle et le transhumanisme vont-ils changer 

l’humanité de façon irréversible ?  
 
Franck PENGAM, analyste et spécialiste en IA et transhumanisme 
Matthieu MONTALBAN, maître de conférences en science économique, 
chercheur au GREThA (CNRS) 

  

 
18h30 -19h30  Migrations - Débats- votes 4/4 sur les amendements du Livre collectif « 

Idées reçues et propositions sur les Migrations » 
 



19h30-20h30  Dîner 
 
20h30-22h15  Les irréversibilités du dérèglement climatique 
   Marie Antoinette MELIERES, climatologue, physicienne. 
 
22h15-00h00  Échappées Belles 

 
• Séquence 1 : Introduction Astronomie  
• Séquence 2 : Poésies 

• Séquence 3 : Projection en avant-première du film « Grande Synthe » 

 

 

 



Samedi 29 septembre 

 
9h00-9h30  Compte-rendu des ateliers thématiques 

 
9h30-11h30  Table-ronde « Communs et municipalisme, des expériences  
   concrètes pour changer le monde 
 
   Des communs pour la Nature, Pierre MOLLO, biologiste marin, 

Des communs pour l’accès au logement, Baptiste MYLONDO, 
économiste 
Des communs pour la Démocratie, Isabelle ATTARD, ancienne députée 
Des communs pour la monnaie, Pierre-Olivier DREVET : La Trémière - 
MLC Aunis 

 
11h30- 12h00   Éditions Utopia : Présentation des sorties 2017-2018 et des  
   prochaines publications 
 
12h00-12h30  Présentation de la feuille de route du nouveau mandat et début du 

vote 

 
12h30-13h30  Déjeuner 
 
14h00   Moment poétique 

 
14h00-15h45  Rencontre exceptionnelle 

 
« Refonder notre relation à la nature » 
Avec Aymeric CARON, écrivain, journaliste, antispéciste  

 
15h45-16h45  Face au dérèglement climatique, quelles réponses systémiques  

Introduction au débat 
Alexis TANTET, post-doctorant à l’Institut météorologique 

 
16h45-17h15  Pause 
 
17h15-18h00 :  Penser et agir global 

 

Tour d’horizon des Utopia dans le monde 
  

18h00-19h00  Rencontre l’auteur du dernier livre paru aux éditions Utopia 
Aurélien BERNIER, « Les voleurs d’énergie » 

     
19h00-19h30  Temps culturel - danse contemporaine (1er set) 
 

Danses du monde - Anne-Laure Nivet, Toufik Oi Idrissi 



19h30    Proclamation des résultats du vote 
 
19h30-20h30  Dîner 
 
20h30-21h00  Temps culturel - danse contemporaine (2e set) 
 

Danses du monde - Anne-Laure Nivet, Toufik Oi Idrissi 
 
 
21h00-22h30  La commune du « buen vivir » 
 

Formalisation d’un partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF) - Cédric SZABO (séquence sous réserve) 
 
Rencontre avec Gérard POUJADE, Maire du Séquestre (81) 
 

 
22h30-00h00  Imaginer le monde d’après 
 

Introduction par Gérard Poujade, Maire du Séquestre (81) 
Discussion libre : place au rêve et à l’imagination… 



Dimanche 30 septembre 

Conseil National Utopia : Temps interne ouvert 

 
 
09h00-11h30  Groupes de travail par pôles  
  

Pôle éducation populaire  
Pôle vie interne 

Pôle convergence 

Pôle monde 

 
 
11h30-12h00  Compte-rendu des pôles  
     

 
12h00-12h30  Plénière de clôture et conclusion   

     
 
12h30-14h00  Repas et détente  
 
 

FIN DE L'UNIVERSITE D'ETE 
 

Plusieurs pastilles de 10 à 15 mn seront intégrées au programme et notamment : 
 

• Pastille « Fin de l’exonération fiscale pour le transport aérien intérieur » 

• Pastille de Marie-Dominique DHELSING de présentation de son prochain film – un 
atelier supplémentaire est envisagé 

• Pastille de présentation du livre de Michel SOURROUILLE « Nicolas Hulot, la brûlure 
du pouvoir » 

• Une pastille complémentaire sur l’Université du CRID-ATTAC  
 
 
 
L’Université d’Eté du Mouvement aura lieu sur l’Ile de Ré ! 
 
Et c’est magnifique. Cette année encore, l’Université d’Eté du Mouvement Utopia se tiendra 
dans un lieu hors du commun et en cohérence avec nos valeurs. 
 
En effet, à la suite d’un vote des adhérent.es, il a été décidé de changer de destination en 
2018. Nous serons donc accueillis sur l’Ile de Ré par le village vacances Touristra, structure 
d’Education populaire.  
 
Plus précisément, nous vous donnons rendez-vous au Bois-Plage-en-Ré au Village 
Océanique.   



Le village se situe à 25 km de la gare TGV de La Rochelle [liaisons régulières en bus] et à 1,5 
km de la côte Sud de l’île, le Village Océanique bénéficie d’un cadre magique dans un parc 
fleuri de 11 hectares. 
 
Nous comptons sur votre présence et nous vous remercions de retourner au plus vite la fiche 
d’inscription jointe à cet envoi ou de vous inscrire directement via notre page Facebook ou 
notre site internet www.mouvementutopia.org 
 

http://www.mouvementutopia.org/

