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"L'utopie est la vérité de demain" Victor Hugo 

 

 
Le mouvement Utopia s’est initialement 
structuré en 1996 mais le nom « UTOPIA » 
est choisi en 1999, lors de la première 
université d'été.  
 
Ce choix symbolisait la volonté du petit 
groupe de militants d’alors, d’entamer une 
réflexion sur ce que pourrait être une 
société idéale. 
 

Cette réflexion qu’initie Utopia sur la société idéale 
prend dans un premier temps appui sur la question 
de la place du travail dans la société, avant d’être 
élargie, avec des chercheurs tels que D Méda, J 
Gadrey, P Viveret... à la notion plus large de 
richesse et d’indicateurs de développement. 
 
La société idéale d’Utopia prend forme, avec des 
critères tels que la répartition des biens et des 
revenus, l’accroissement du niveau d’éducation et 
de santé de l’ensemble de la population, l’accès et 
la qualité des services publics, la vitalité de la vie 
sociale et démocratique, le respect de 
l’environnement, la sécurité économique de 
chacun… 

 

Réinventer la politique, pour une nouvelle gauche 

 
Nous pensons que la gauche doit impérativement trouver un nouveau souffle et élaborer 
un projet fort et assumé pour reprendre la main dans le combat culturel actuellement 
mené par la droite « décomplexée » et sa politique inacceptable de dérégulation, de 
démantèlement du service public et de destruction des acquis sociaux. 
 
Alors parce que la politique qui consiste à 
vouloir réguler à la marge ses dérives a 
largement démontré ses limites, 

Parce qu’à Utopia, nous pensons que 
«rénovation» et «modernité» ne signifient ni 
renoncement, ni régression de la pensée et de 
la politique, 

Parce qu’il est urgent de redonner confiance 
au peuple de gauche qui se détourne de 
l’action politique, 

Parce qu’enfin il est de notre devoir d’agir de 
façon responsable et volontariste face à 
l’urgence sociale et écologique, 

Nous avons la mission de réinventer la 

politique et de construire les modalités d’un 

véritable alterdéveloppement, par l’émergence 

d’une gauche d’avant-garde, fondée sur une 

identité altermondialiste et écologiste, capable 

de construire une véritable alternative  

et de la faire vivre en suscitant l’adhésion du 

plus grand nombre. 

 

C’est notre impératif et notre urgence.  

Et l’urgence, c’est aujourd’hui, ensemble.

 

 

 

Nos propositions sont développées dans le Manifeste Utopia paru aux 
éditions Parangon, avec un avant propos d’André Gorz :  

gratuité des transports urbains collectifs, du minimum énergétique et 
de l’eau,  

restauration de l’agriculture paysanne, relocalisation de la production,  

Europe sociale, taxation des transactions financières, fixation d’un 
revenu maximum,  

avènement de la sixième république et suppression de la fonction de 
Président de la République… 
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« Nous avons l'audace de croire que la gauche est encore capable de penser un projet de société 
crédible, cohérent, solidaire et démocratique, et de retrouver sa capacité de proposition et de 
transformation sociale. A travers notre approche de l’écologie, notre vision altermondialiste et notre conception 
élargie des droits fondamentaux, nous proposons un nouveau projet de société. 

Construire un projet de société, pour Utopia, c’est définir et organiser les conditions de vie qui permettront à 
chacun de s’épanouir, c'est à dire d’intégrer la société et d’être autonome en disposant non seulement de 
moyens financiers d’existence, mais aussi des outils permettant d’exercer un jugement éclairé et participer aux 
choix communs.  

Il ne s'agit pas de corriger à la marge le système capitaliste, qui accentue les inégalités et détruit la 
planète, mais bien de construire une véritable alternative, un projet d’alterdéveloppement,  afin de 
permettre à chacun de se réaliser. » 

 

Interview d’Utopia : "c’est quoi, l'utopie, aujourd'hui ?"  

 

« C’est quoi l’utopie, aujourd’hui ? » 

Question à Corinne Morel Darleux, d’Utopia.  

Interview à écouter sur le site www.reporterre.net d'Hervé Kempf, journaliste 
au Monde et auteur de "Comment les riches détruisent la planète".  

 

Quelques extraits de presse sur Utopia 

 
« Ils sont à la fois membres du PS et des Verts. Leur mouvement s’appelle Utopia. Ils rêvent de 
changer le monde. C’est pour ça qu’on les aime bien à LaTéléLibre. »  

JP Lepers, La Télé Libre, septembre 2008 
 

« Plus rose que rose, à gauche du PS, mais ouvert à tous les militants, adhérents ou non »  
La Dépêche du Midi, 29 juillet 2008 

  

« Au PS, un courant écologiste et antiproductiviste dénonce la croissance, la consommation et la 
centralité du travail pour ne rien céder au capitalisme » 

M Soudais, Politis, 17 juillet 2008 
 

« Le petit courant Utopia propose une contribution radicalement écologiste et très ancrée à gauche, 
en rupture avec le projet actuel du PS »  

Le Monde.fr, 2 juillet 2008 
 

« Ce manifeste politique est l’exact opposé du rapport Attali »  
Eve Channing, Alternatives Economiques, juillet–août 2008 

 

« Utopia concurrence Besancenot. Contrairement à ce qu’il aimerait faire croire, le porte-parole de la 
LCR n’est pas le seul, à gauche, à proposer une alternative au capitalisme »  

E Veil, Charlie Hebdo, 25 juin 2008 
 

« Le vert gagne du terrain chez les roses. Le petit courant altermondialiste Utopia a mis un an pour 
accoucher d’un manifeste en forme de contribution qui prône une rupture totale avec le mode 
économique actuel »  

P Martinat, Le Parisien, 21 juin 2008 
  

« Le mouvement Utopia [qui] en appelle à l'émergence d'une gauche fondée sur une identité 
écologiste, altermondialiste et anti-productiviste »  

Le Nouvel Observateur, 12-18 juin 2008 
 
 

« Un petit livre pour introduire à une pensée de la gauche antiproductiviste »  
Le Sarkophage, mai-juillet 2008 

 

« Les alter-pragmatiques du PS. Un discours à contre-courant du ‘travailler plus pour gagner plus’ »  
F Buchy, Dernières Nouvelles d'Alsace, 7 juin 2008 


