
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.

CETTE LIGNE ÉDITORIALE SE DÉCLINE 
À TRAVERS PLUSIEURS COLLECTIONS
Controverses : livres militants écrits collectivement 
par le Mouvement Utopia.

Ruptures : livres d’auteurs proches des réfl exions du 
Mouvement Utopia.

Décroissance : livres écrits par des auteurs-acteurs 
de ce mouvement.

Amérique latine : livres écrits par des acteurs des 
politiques sud américaines.

Dépasser le patriarcat : comme son titre l’indique...

Hors collection : « Le Manifeste UTOPIA », dix ans de 
réfl exions et propositions mises en cohérence par le 
Mouvement Utopia.

LE MOUVEMENT UTOPIA est une association 
d’éducation populaire à but non lucratif, qui vise 
notamment à élaborer un projet de société soli-
daire, écologiquement soutenable et convivial dont 
l’objectif est le « Buen Vivir ».

Le Mouvement Utopia soutient depuis sa création en 
2000 la déconstruction des aliénations de nos sociétés : 
le dogme de la croissance comme solution à nos maux 
économiques, la croyance en la consommation comme 
seul critère d’épanouissement individuel, la centralité de 
la valeur travail comme seul mode d’organisation de la 
vie sociale.
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COLLECTION « CONTROVERSES » 
Ouvrages écrits collectivement par le Mouvement Utopia 
sur une thématique précise, sous la forme « Idées reçues 
et Propositions », soit déconstuction/construction. 

LE TRAVAIL, QUELLES VALEURS ?
Idées reçues et propositions
Par le Mouvement Utopia, Préface Dominique Méda, 
Illustrations F’Murrr

Libérer le travail ou se libérer du travail ?
Fruit de plusieurs années de réfl exions du Mouvement 
Utopia, ce livre décrypte quinze affi rmations couramment 
véhiculées par le discours politique et la plupart des médias, 
et propose six principales mesures ou orientations pour 
remettre le travail à sa vraie place.

Format 11 x 16 cm, 120 pages, Prix 4 euros

NUCLÉAIRE
Idées reçues et scénarios de sortie
Par le Mouvement Utopia, Préface Albert Jacquard, 
Illustrations F’Murrr
A travers la dénonciation de onze idées reçues sur le nu-
cléaire et par un examen des différents scénarios de sortie 
possibles, ce livre dresse un panorama simple mais précis 
sur cette question et ainsi contribue à une prise de décision 
politique qui ne pourra plus se faire à l’insu des citoyens.

Format 11 x 16 cm, 96 pages, Prix 3 euros

SANS PAPIERS ?
Pour lutter contre les idées reçues
Par le Mouvement Utopia, Préface de Danielle Mitterrand, 
Illustrations : F’Murrr

À travers la dénonciation de quinze idées reçues, ce livre 
démontre que les politiques actuelles de l’immigration, qui 
s’illustrent à travers la question des sans-papiers, est inef-
fi cace socialement et économiquement, même par rapport 
aux propres objectifs qu’elle s’est fi xés.

Format 11 x 16 cm, 84 pages, Prix 3 euros

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Idées reçues et propositions
Par le Mouvement Utopia, Préface Marc Dufumier, 
Illustrations F’Murrr

A travers la dénonciation de dix-sept idées reçues sur l’agri-
culture et l’alimentation et de seize propositions, ce livre 
décrit et analyse 50 ans de « révolution verte » et dénonce la 
suprématie actuelle de l’industrie agro-alimentaire. Il pointe 
ses conséquences sur le monde paysan, au nord comme au 
sud, ainsi que sur notre alimentation, son goût et notre santé.

Format 11 x 16 cm, 120 pages, Prix 4 euros
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DES DROITS POUR LA NATURE
Collectif sous l’égide des ONG Global Alliance for the 
Rights of Nature, End Ecocide on Earth et NatureRights.

Ce livre propose de faire du vivant un sujet de droit et de 
reconnaître le crime « d’écocide », afi n de lutter contre 
les excès et les prédations de notre monde industrialisé.

Format 12 x 20 cm, 208 pages, Prix 10 euros

ÉQUATEUR : DE LA RÉPUBLIQUE 
BANANIÈRE À LA NON RÉPUBLIQUE
Pourquoi la révolution citoyenne
Par Rafael Correa, Préface Edgar Morin

Rafael Correa, président de la République d’Equateur et lea-
der de la Révolution Citoyenne, décrit l’histoire économique 
de son pays et de « son continent ».

Format 12 x 20 cm, 212 pages, Prix 15 euros

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

Paul Ariès est politologue et théoricien de la décroissance. 
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 ?

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

REQUIEM POUR L’OLIGARCHIE
Par Emmanuel Delattre

Un thriller politique : Laurent est chargé d’implanter une 
révolution souterraine dans les affaires atrocement nor-
males de l’Oligarchie mondiale…

Format 11 x 18 cm, 224 pages, Prix 10 euros

RÉINVENTER LA POLITIQUE 
AVEC HANNAH ARENDT
Par Thierry Ternisien d’Ouville, Préface Edwy Plenel

Et si on pensait la politique du XXIe siècle « avec » l’aide 
de Hannah Arendt ? Un premier accès à l’oeuvre d’une 
auteure beaucoup citée mais peu lue, hors des milieux 
universitaires.

Format 11 x 18 cm, 148 pages, Prix 6 euros

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

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 amplifi é le système 
extractiviste en l’étendant aux ressources fi nancières du Sud 
puis aujourd’hui du Nord.

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

MANIFESTE UTOPIA...
Des rêves suffi samment grands 
pour ne pas les perdre de vue

Par le Mouvement Utopia, 
Postface André Gorz

Issu de dix ans d’analyses et de propositions 
du Mouvement Utopia, ce Manifeste consi-
dère que la réfl exion alliée à l’imagination 
ainsi que la volonté farouche de s’attaquer 
aux causes du dérèglement social et écolo-
gique arriveront à fédérer un mouvement fort, 
solidaire, capable de proposer une véritable 
alternative au capitalisme.

Format 12 x 20 cm, 288 pages, Prix 9 euros

UN PROJET DE DÉCROISSANCE
Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie (DIA)
Par Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe Ondet 
et Anne-Isabelle Veillot. Préface : Paul Ariès

Des origines de la Décroissance à la proposition du DIA, 
les auteurs, responsables du PPLD, proposent des pistes 
susceptibles d’initier une transition sereine et démocratique.

Format 11 x 18 cm, 156 pages, Prix 7 euros

LE TRAVAIL, HISTOIRE D’UNE IDÉOLOGIE
Par Guillaume Borel

Un panorama des liens que nous avons eus et avons 
encore avec le travail. Une approche historique et économique 
du phénomène idéologique du travail

Format 11 x 18 cm, 96 pages, Prix 6 euros

À LA RECHERCHE 
DE L’AMANT  
FRANÇAIS

TASLIMA NASREEN
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Renaud duteRmeCollection Ruptures

La fragmentation 
du monde

Renaud Duterme est licencié en sciences du développement et de la 
population de l’Université Libre de Bruxelles. Il enseigne la géographie 
en Belgique et est membre actif du CADTM (Comité pour l’annulation 
de la dette du tiers-monde). Il est l’auteur de Rwanda, une histoire 
volée, éditions Tribord, 2013 et 
 co-auteur avec Éric de Ruest de 
La dette cachée de l’économie, 
Les Liens qui Libèrent, 2014.

Et si notre civilisation était au bord de l’effondrement ?
Loin d’être réservée aux scénaristes de science-fiction, cette inter-

rogation est de plus en plus pertinente pour de nombreux chercheurs/
euses de tous horizons.

Les « crises » financière, économique, écologique, climatique, 
sociale, démocratique, identitaire, politique… ne sont-elles que des 
« crises », ou le mal est-il bien plus profond ? Assistons-nous à la fin 
d’un modèle de société qui s’est étendu à l’ensemble du monde en 
quelques siècles seulement ?

Pour autant, que peut signifier ce concept d’effondrement ? 
Devons-nous interpréter l’explosion des inégalités et des tensions 
sociales comme des signes avant-coureurs d’une nouvelle crise 
sociale ou comme ceux d’un effondrement civilisationnel comme ce 
fut le cas pour l’empire romain ou de la civilisation maya ?

Partant de ces questions, ce livre a pour but de questionner 
cette notion, en particulier sous l’angle des ségrégations 
sociales et spatiales. On en vient alors à considérer l’effondrement 
comme la conséquence probable d’un monde de plus en plus frag-
menté, dans lequel coexistent des personnes renfermées sur leur 
prospérité derrière des murs sans cesse plus hauts, alors que de 
l’autre côté toujours plus de populations subissent les conséquences 
des crises multiples.

Une fois analysée sous l’angle de leurs responsables, l’amplifica-
tion annoncée des catastrophes prend un tout autre visage, permet-
tant à l’auteur de poser les bases d’un nouveau système plus juste et 
plus durable. ••
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Préface Patrick ViVeret
aVant-ProPos Pablo serVigne

LA DÉMONDIALISATION OU LE CHAOS
DÉMONDIALISER, DÉCROÎTRE ET COOPÉRER
Par Aurélien Bernier

Démondialiser pour contrer l’idéologie du libre échange et 
la fi nanciarisation de l’économie, décroître pour répondre 
aux menaces environnementales, et coopérer pour renouer 
avec la justice sociale. Un livre pour dépasser également 
le débat opposant à gauche nation et internationalisme.

Format 12 x 20 cm, 160 pages, Prix 10 euros

UN REVENU SANS CONDITION
Garantir l’accès aux biens et services essentiels
Par Baptiste Mylondo

Ce livre éclaire et alimente le débat sur le revenu incondi-
tionnel. La plupart des questions que ce revenu soulève 
y sont traitées.

Format 11 x 18 cm, 164 pages, Prix 8 euros

À LA RECHERCHE DE L’AMANT FRANÇAIS
Par Taslima Nasreen

Une Bengalaise se libère peu à peu du contrôle patriar-
cal exercé par son père et son époux, avant de rencontrer 
la version française du patriarcat incarnée par son amant 
français.

Roman, Format 12 x 20 cm, 384 pages, Prix 12 euros

POLITIQUE(S) DE LA DÉCROISSANCE
Propositions pour Penser et Faire la Transition
Par Michel Lepesant 

Le mouvement de la décroissance se doit d’entrer dans une 
nouvelle phase. Ce livre s’adresse aux décroissants et plus 
largement à tous ceux que ce mot, cette philosophie et ce 
mouvement interpellent.

Format 11 x 18 cm, 204 pages, Prix 8 euros

DE QUOI L’EFFONDREMENT EST-IL LE NOM ?
Par Renaud Duterme 

Et si notre civilisation était au bord de l’effondrement ? Que 
peut signifi er ce mot ? Ce livre interroge cette notion, en 
particulier sous l’angle des ségrégations sociales et environ-
nementales.

Format 12 x 20 cm, 144 pages, Prix 8 euros

TIRONS LA LANGUE, PLAIDOYER CONTRE 
LE SEXISME DANS LA LANGUE FRANÇAISE
Par Davy Borde

La langue n’est pas neutre. Par son bien nommé genre 
grammatical et sa structure patriarcale, elle se révèle bel 
et bien sexiste. Ce livre a pour but de faire connaître l’his-
toire de sa construction et d’en décrypter les pratiques 
actuelles

Format 11 x 18 cm, 128 pages, Prix 6 euros

LE BUEN VIVIR
Pour imaginer d’autres mondes
Par Aberto Acosta

Le Buen Vivir est un principe central de la vision du monde 
des peuples indigènes de la région andine. Ce concept 
alternatif au développement trouve un écho de plus en plus 
large dans les pays occidentaux.

Format 12 x 20 cm, 208 pages, Prix 12 euros

FEMEN, MANIFESTE
Par le collectif FEMEN

Premier ouvrage écrit par l’équipe internationale 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
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