
 
LES UTOPIADES 2016 

 
 

« Transitions et Buen Vivir » 
 
 

Parrains de l'Université d'été du  
Mouvement Utopia : 

Edgar Morin et Guy Bedos 
 
 
 
 

Au domaine d'Agecroft,  
à Mandelieu-La Napoule 

Du 22 au 25 septembre 2016 
 



L'Université d'Eté  
du Mouvement Utopia 

 

 
Les années qui viennent sont déterminantes pour l'avenir de nos sociétés, et 2017 constitue 
en France un temps politique qui jouera un rôle non négligeable dans les chemins que nous 
emprunterons. 
Inutile de rappeler qu'alors que les indicateurs climatiques sont de plus en plus alarmants, 
attestant les scénarios du GIEC, et que les inégalités - déjà profondes - s'agrandissent et 
aggravent crises sociales et économiques, les réponses politiques ne sont pas à la hauteur 
des enjeux. Nous sommes nombreuses et nombreux à proposer des alternatives, à construire 
des ponts et non pas des murs, et à imaginer de nouveaux modèles pour des sociétés justes 
et durables. 
 
Le Buen Vivir incarne selon nous un de ces récits alternatifs qu'il nous faut porter avec les 
différents acteurs des transitions : acteurs économiques, académiques, politiques et 
mouvements citoyens. 
 
L’Université d’Eté (ou Utopiades)  d’Utopia se tient chaque année depuis plus de dix ans et 
correspond à l’Assemblée Générale du Mouvement. Pour l'Université d'octobre 2015, Edgar 
Morin a été l’invité d’honneur autour de la bannière du ‘Buen Vivir’. Il a invité Utopia à 
lancer une initiative collective pour la création d’une plateforme de convergence des acteurs 
du Buen Vivir. Le Conseil National d’Utopia qui a suivi notre Université d'Eté, ainsi que le 
Bureau National réuni en décembre ont tous deux validé cette nouvelle initiative. 
 
Aujourd'hui, il est nécessaire de construire une nouvelle offre politique et citoyenne, à 
travers des récits positifs d'un avenir, ensemble. 

Comment s'incarnent-t-ils et quelles perspectives ces récits offrent-ils notamment en tant 
qu'alternatives dans le contexte politique et électoral à venir ? Comment rendre plus « 
lisibles » ces récits pour multiplier l'impact et la dissémination de ces alternatives ? Comment 
mettre en cohérence nos réseaux autour d'un ou plusieurs récits pour une ou de(s) société(s) 
du Buen Vivir ?  
 
Pour avancer ensemble, nous organisons au sein de notre Université d'Eté une Journée de la 
Transition Citoyenne au sein de notre Université d'Eté – Utopiades 2016, le samedi 24 
septembre 2016. Nous espérons, avec ces débats et rencontres ouverts à nos adhérent-e-s et 
un public de sympathisant-e-s, déboucher sur des initiatives de collaboration concrètes. 

Cette rencontre s'inscrit dans un processus de plusieurs mois, d’initiatives de collaboration 
entre plusieurs acteurs de la transition et nous l'inscrivons dans la dynamique du Collectif 
Citoyen pour la Transition. 

Au cours de cette Université, plusieurs pastilles vont ponctuer les débats et activités : Soirées 
culturelles, Café citoyen, projections…. 



PROGRAMME 

Jeudi 22 septembre 2016  

 

Les communs pour une société du Buen Vivir 

 
18h00-18h30   ACCUEIL ET DECOUVERTE  
          DU  DOMAINE 
 
SOIREE 
 
Moment poétique  
 
18h30-19h30 Discussion et amendements sur le livre collectif sur la  
    « Propriété et biens communs » – Partie « Propositions » 
 
 
19h30-20h30   Repas et détente 
 
Moment poétique  
 
20h30-23h30  Suite - Discussion et amendements sur le livre collectif sur la 
    « Propriété et biens communs » – Partie « Propositions » 
 
 
23h30-00h30  Le cinéma de minuit : 
   Projection du documentaire Food Coop – 
   En Avant-première (sortie le 2 novembre) 



    
   Vendredi 23 septembre 2016 
 
 

Construire une société du Buen Vivir 

 
MATIN 
 
07h00 :   On profite (allègrement) de la fraîcheur matinale pour une balade 
sur la    plage… 
 
9h00   Moment poétique  
 
09h00-10h30  Rencontre avec François Gemenne  
 Migration : et si la solution c’était l’ouverture des frontières ? 
 
10h30-11h00 Remise de passeport de Citoyenneté Universelle à François 

Gemenne par Guy Bedos  
  
   
11h00-12h30 Introduction : Le mot de Guy Bedos 
 Table-ronde avec Edgar Morin, Emmaüs International 

(Stéphane Melchiorri), et l'O.C.U. (David Flacher) 
   
 « Pour une gouvernance alternative des migrations » 
  
    Repas et détente 
 
 APRÈS-MIDI 
 
Moment poétique 
 



13h30-14h30          Editions Utopia  
 Les faits marquants de la dernière saison - Laure Pascarel, 

Denis Vicherat (co-président-e-s) 
 Présentation du livre « Tirons la langue » de Davy Borde : 

   Pour une langue française plus égalitaire, avec Davy Borde 
 Présentation des livres à paraître 

 
14h30-16h30  Ateliers thématiques 
   Les ateliers pourront avoir lieu en deux temps: 

 Temps 1 : Prioritaire = discussion « de fond » / prises de position.  
 Temps 2 : Campagnes à mener 

 
   Atelier 1 : Pilier Nature 
 
   Atelier 2 : Pilier Libre installation et circulation 
 
   Atelier 3: Pilier Accès aux droits - Revenu de base 
 
   Atelier 4: Pilier Accès aux droits - Féminisme 
 
   Atelier 5: Pilier Nouvelles formes de démocratie 
 
   Atelier 6: Démocratie - Culture de Paix et Bien Commun 
    
   Atelier 7 : Pilier Souveraineté alimentaire 
 
  
16h30-17h00  Pause, bain, pétanque, détente...(sous réserve… ;-
)) 
 
17h00-18h00 Discussion et amendements sur le livre collectif « Féminisme 
» 
 
Moment poétique  
 



18h00-20h00 Utopia International : 
 Présentation et retour sur Utopia international  
 Rencontre en tables tournantes : 

  => Utopia Ayiti - Présence de Ronel Odatte 
  =>Utopia Congo -  Présence de Cyril Musila 
  => Utopia Tunisie - Présence de Lilia Rebai 
  => REPER 21 : Partenaire Utopia en Roumanie  
  - Présence de Bogdan Giora et Ana-Maria Paladus 
 

 Signature des Conventions de partenariat avec 

  => Utopia Tunisie 
  => Utopia Congo 
 
Moment poétique  
  
20h00–21h00 Repas thématique autour des partenaires Utopia Monde 
 
SOIREE 
 
Moment poétique  
 
21h00-22h00  Rencontre musicale: “Refugees of  Rap”  
   groupe de rap réfugiés syriens 
   => Show case 
   => Échanges  
 
22h00-23h30 Échappées Belles 

 Séquence 1 : Relaxation – Qi Gong 
 Séquence 2 : Initiation à la langue des signes 
 Séquence 3 : Poésie sur la plage  
 Séquence 4 : Visionnage documentaire 

 
Minuit….jusqu’au bout de la nuit : Dégustation de Tsuika (breuvage énergétique 

roumain);-)) 



Samedi 24 septembre 2016 

 
Journée de la Transition Citoyenne  

MATIN 
 
07h00 :  On profite (allègrement) de la fraîcheur matinale pour une balade sur la 
plage… 
 
Moment poétique  
 
9h00-9h30  Pour une convergence des acteurs de la transition : 
comment avancer ensemble vers cette société du Buen Vivir ?  
 
09h30-11h30 L'Appel d'Edgar Morin  
 
11h30-12h30  2017 et au-delà…..Comment s'inscrire dans la transition  

 Retour sur les 25 propositions  
 Les voies d’actions pour faire bouger les lignes… 

 
12h30-13h30  Repas et détente 
 
APRÈS-MIDI 
 
13h30-15h30 Rencontre avec Dominique Bourg  
   De la philosophie à la politique… quelles nouvelles formes 
de     démocratie ? 
Moment poétique 
 
15h30-16h30 Rencontre avec John De Vos :  
   Transhumanisme, cellule souche, bio technologies : et  
    l'Humanité  dans tout cela ? 
 
16h30-17h30 Café citoyen :  



   Initiatives de transitions des utopien-ne-s 
 
Moment poétique  
 
17h30-20h00 :  Discussion et amendements sur le livre collectif sur la  
    « Démocratie » – Partie « Propositions » 
 
20h00-21h00   Repas et détente 
 
SOIREE culturelle, musicale et poétique: 
   
21h00-21h30 Lecture de textes par Guy Bedos   

   Accompagné de Musique Classique - Le Quatuor pour la 
Paix 
 
21h30-22h15 Quatuor pour la paix 
   Un quatuor à cordes - initiative issue de l'Orchestre pour la 
Paix    de Miguel Angel Estrella - qui œuvre pour partager des 
valeurs    de solidarité et de générosité.  

 
22h15-Minuit Échappées Belles 

 Séquence 1 : Relaxation – Qi Gong 
 Séquence 2 : Initiation à la langue des signes 
 Séquence 3 : Introduction Astronomie 
 Séquence 4 : Poésie sur la plage  

 
Minuit….jusqu’au bout de la nuit : Dégustation de Tsuika  

 



Dimanche 25 septembre 2016  

 
 

Conseil National : Temps interne ouvert 

MATIN 
 
07h00 :  On profite (allègrement et pour la dernière fois cette année…) de la 
fraîcheur   matinale pour une balade sur la plage… 
 
09h00-10h30 Ateliers des Pôles :  
 
   Atelier 1 Vie militante   

 Stratégie militante 
 
   Atelier 2 Arts et culture  

 Festival de cinéma Utopia 
 
   Atelier 3 Stratégie  

 Appel d'Edgar Morin / Fédération du Buen Vivir = 
 
   Atelier 4 Utopia Monde 

 Structuration Utopia international 
 

10h30-12h30 Compte-rendu des Ateliers  
  
12h30   Conclusion des travaux 
 
12h30-14h00  Repas et détente  

 
 

FIN DE L'UNIVERSITE D'ETE 

 


