au Salon du Livre de Paris

du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles

Venez nous rendre visite au stand G 92
> Dédicace de Nicolas SERSIRON, pour son ouvrage Dette et extractivisme
Samedi 21 mars à 12h
> Dédicace du Collectif FEMEN, à l’occasion de la sortie de leur Manifeste
Samedi 21 mars à 15h

VIENT DE PARAÎTRE

FEMEN, MANIFESTE
Par le collectif FEMEN
Les FEMEN, mouvement féministe incarné par ses
militantes aux seins nus, exposent les idées et les
motivations qui sous-tendent leur engagement. C’est
l’objet de ce Manifeste, premier ouvrage écrit par
l’équipe internationale du désormais célèbre collectif
féministe. Véritable déclaration politique, les mots
viennent compléter et renforcer les images qui les ont
fait connaître.
Format : 11 x 16 cm, 64 pages,
Prix 4 euros, Collection Dépasser le patriarcat

ÉCOLOGIE ET CULTURES POPULAIRES
Les modes de vie populaires au secours
de la planète
Par Paul Ariès

DETTE ET EXTRACTIVISME

La résistible ascension d’un duo destructeur
Par Nicolas Sersiron, président du CADTM France

Paul Ariès, politologue et théoricien de la décroissance,
renoue avec toute une tradition historiographique,
littéraire, cinématographique qui autrefois valorisait bien
davantage le peuple. Tous les indicateurs prouvant que les
milieux populaires ont un meilleur bilan carbone que les
milieux aisés, les gens ordinaires ne pourraient-ils pas
être les principaux acteurs de la transition écologique ?

L’extractivisme, ce pillage des ressources naturelles de
la planète par la force est une nouvelle violence imposée
aux pays dits « en développement ». La dette a amplifié
le système extractiviste en l’étendant aux ressources
financières du Sud puis aujourd’hui du Nord. Elle impose
le remboursement par les populations de dettes dont
elles ne sont pas responsables mais victimes. Dette et
extractivisme sont intimement liés.

Format 12 x 20 cm, 240 pages,
Prix 10 euros, Collection Décroissance

Format : 12 x 20 cm, 208 pages,
Prix 8 euros, Collection Décroissance

LES ÉDITIONS UTOPIA, créées en 2010, ont pour vocation d’éditer des analyses et des propositions issues du Mouvement
UTOPIA, ainsi que celles d’intellectuels, de chercheurs et de politiques proches des réflexions d’UTOPIA. La ligne éditoriale
est profondément ancrée dans l’écologie politique et l’altermondialisme.

LES ÉDITIONS UTOPIA : contact@editions-utopia.org – www.editions-utopia.org

