
Présent depuis 2011 sur ce terrain avec le 
Festival de cinéma Utopia, le Mouvement 
continue à investir ce nouveau champ 
d’engagement et d’action qui accompagne 
nos idées et participe à inventer le monde 
de demain ( ex. : évènement « Saveurs 
de l’autre »,  en partenariat avec la scène 
nationale du Channel à Calais, rencontres 
musicales lors de nos université d’été, en 
2016, le quatuor pour la paix et le groupe 
de rap réfugiés syriens «Refugees of Rap»). 
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Télécharger le catalogue des éditions : 

Théâtre, slam, graff, photographie, musique, cinéma...
toutes les formes d’expression artistique sont de formi-
dables instruments de communication avec les citoyens, 
de transgression et d’imagination.

Depuis 2011, le Mouvement Utopia organise un festival 
international de cinéma qui propose trois jours de 
projections de courts et longs métrages (fictions et 
documentaires), ainsi que des débats 
animés par de nombreux intervenants. 
L’occasion pour des chercheurs, des 
personnalités politiques, des artistes… 
de débattre et de confronter leurs 
points de vue sur des thèmes comme 
le travail, l’alimentation, la citoyenneté, 
le patriarcat… En 2016, le thème du 
Buen Vivir a alimenté nos débats. 

Depuis 2005, Utopia organise, à Paris et en régions, un 
cycle de conférences citoyennes. 
Leur objectif est de confronter des réflexions, analyses 
et propositions d’intellectuels avec le monde politique, 
syndical et associatif.
A Paris, ces conférences mensuelles sont organisées en 
partenariat avec Médiapart, Alternatives Economiques 
et le Centre de Recherche en Economie de l’Université 
Paris 13. Elles sont retransmises en direct et disponibles 
sur notre site  (http://www.mouvementutopia.org).

www.editions-utopia.org



Référence pour notre mouvement, 
le Manifeste Utopia,  fruit de nos 
réflexions collectives, propose 
les bases de la construction 
d’une nouvelle société, proche 
de la philosophie du Buen Vivir. 
Utopia défend ses convictions 
altermondialistes et écologistes 
dans une perspective de dépas-
sement du capitalisme et de la 
logique productiviste.
L’écologie politique est le fil 
conducteur de notre démarche.

Dessin de Kouka sur 
le parvis de l’Hotel 
de ville de Paris le 23 
mai 2014, lors de la 
cérémonie anniver-
saire de la création 
de OCU

Utopia a créé en 2011, avec France 
Libertés et Emmaüs International 
l’O.C.U. (Organisation pour une 
Citoyenneté Universelle) qui a lancé 
le Passeport de Citoyenneté 
Universelle (PCU pour permettre 
la libre circulation et installation 
des personnes).
Le PCU est un outil politique 
pour défendre et promouvoir
la liberté de circulation et
d’installation comme un
Droit fondamental.

Utopia développe ses idées et ses projets en partenariat 
avec d’autres associations de mobilisation citoyenne. 

Présent dans les collectifs locaux 
(gestion de l’eau, refus de la misère…)
et les grandes manifestations et 
rencontres, Utopia porte également 
ses messages lors de mobilisations 
contre les Grands Projets Inutiles et 
Imposés (Aéroport Notre Dame des 
Landes, Barrage de Sivens, Mine d’or 
de Rosia Montana en Roumanie…) 
et la défense des biens communs. 
Par ailleurs, le Mouvement défend 
ses idées lors des forums sociaux 
européens ou mondiaux.

Trait d’union entre le mouvement social, la société civile, 
le monde politique et le monde intellectuel, Utopia se 
définit comme une coopérative citoyenne.
Laboratoire d’idées, ONG, maison d’Édition, mouvement 
de résistance, d’éducation populaire et d’expérimentations 
concrètes, … Utopia est tout cela à la fois.

Le Buen Vivir, véritable philosophie de vie
que l’on peut traduire par «vie bonne» ou «bien vivre», 
que nous pourrions appeler «les Jours Heureux», est
un principe central de la vision
du monde des peuples indigènes
de la région andine.

A l’initiative d’Utopia, Taslima Nasreen, Stéphane Hes-
sel, Danielle Mitterrand, Antonio Perez Esquivel, Aminata 
Traore ont lancé en 2011, un appel pour la constitution 
d’un nouvel espace politique mondial réunissant des pays 
issus de différents continents. 

Utopia a établi des partenariats au niveau internatio-
nal par  la création d’associations Utopia indépendantes 
mais liées à Utopia France par une convention signée : 
Haïti, Madagascar, Mauritanie, République démocratique 
du Congo, Roumanie, Tunisie.

Couvre-passeport conçu 
par l’OCU et Olivier 
Toscani

www.o-c-u.org/fr/

Le mouvement Utopia est agréé « Jeunesse et Éducation Populaire » 
par arrêté préfectoral du 06/01/2017

Ce concept alternatif au déve-
loppement se répand peu à peu 
en Amérique Latine et trouve un 
écho de plus en plus large au sein 
des cercles de réflexion dans les 
pays occidentaux.

En imaginant de nouveaux droits constituants, nous 
pourrons dessiner les contours d’un espace politique 
fédérant des peuples et des Etats qui partagent une 
ambition et des valeurs communes: l’environnement 
comme bien commun de l’humanité, l’accès universel aux 
biens et droits fondamentaux, la souveraineté alimentaire, 
la liberté de circulation et d’installation et le développe-
ment de nouveaux espaces de démocratie, les cinq piliers 
d’Utopia.


