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C’est la première fois dans l’histoire du Mouvement Utopia que nous 
présentons notre bilan d’activité par pays. Cela correspond en effet à 
l’une des évolutions majeures d’Utopia ces 3 dernières années.

Nous sommes véritablement devenus un mouvement avec une base 
sociale dans plusieurs pays qui agissent chacun au niveau local et 
national. Vous pourrez découvrir l’extraordinaire richesse et diversité 
des actions menées chacun avec son histoire, sa culture et ses 
priorités.  C’est la construction d’une société du « buen vivir » qui est 
notre socle commun. 

Dans les réalisations marquantes, nous pouvons citer la promotion 
des droits économiques et sociaux à travers la lutte contre la 
corruption pour Utopia en Tunisie, l’éducation populaire liées aux 
problématiques climatiques pour Utopia en Roumanie, la lutte contre 
les inégalités sociales pour Utopia en Mauritanie, la constitution d’un 
mouvement de paysans basé sur l’agro-écologie pour Utopia en Haïti, 
l’éducation populaire à la culture de la paix pour Utopia en République 
Démocratique du Congo, la promotion de l’éducation des jeunes pour 
Utopia à Madagascar, l’écriture collective d’un projet de société pour 
Utopia en France.

La mise en valeur des initiatives, la coordination et la construction 
d’une communauté Utopia mondiale seront au cœur de nos réflexions 
dans les mois à venir.

Par ailleurs, nous avons largement progressé dans la feuille de route 
à horizon 2020 que nous avions définie essentiellement pour Utopia 
en France. Vous trouverez ci-après  les principaux indicateurs « ce 
que nous avions dit / ce que nous avons fait » mesurant l’action du 
Mouvement Utopia entre 2015 et 2018.

Bonne lecture !

mouvement utopia
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Ce que nous avions dit,
ce que nous avons fait !
 
Nous avions défini notre horizon, notre mission, nos objectifs 
et les indicateurs associés.

1. Notre horizon
 
Nous souhaitons co-construire un projet de société dont 
l’objectif est le « buen vivir ».

La déconstruction de l’idéologie dominante actuelle 
(consumérisme, croissance, valeur travail), le dépassement du 
patriarcat et de l’anthropocentrisme, doivent nous permettre 
d’imaginer une société fraternelle, écologiquement soutenable 
et conviviale. 

Nous revendiquons une méthode de construction collective et 
permanente d’un projet de société accessible à tout·es.

2. Notre mission
 
Pour élaborer ce projet de société du « buen vivir », les 
utopien·ne·s avec d’autres, empruntent et construisent des 
chemins de transition aux niveaux individuel, local, national et 
international.

Nous avons comme ambition, à notre mesure, de :

• Devenir les artisans de l’élaboration de ce projet de société et 
de participer à sa diffusion.

• D’agir comme un trait d’union, une passerelle entre les acteurs 
et ctrices de la société civile, du monde politique et institutionnel, 
du monde intellectuel et du monde artistique et culturel.

Rappel de la feuille 
de route 2015-2018

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
1 174

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 17 301

 NOMBRE DE PAYS AVEC DES  
 ASSOCIATIONS UTOPIA RECONNUES  
7 : France, Haïti, 
Madagascar, Mauritanie, 
République Démocratique du 
Congo, Roumanie, Tunisie

 AUTRES PAYS  
 AVEC DES MEMBRES D’UTOPIA
13 : Autriche, Belgique, 
Brésil, Canada,  Equateur, 
Italie, Mali, Maroc, Mexique, 
Pays-Bas, Sénégal, Suisse, 
Uruguay

CHAMPS DE RÉFLEXION ET 
D’ACTION
Créer la communauté 
mondiale d’Utopia en 
coordonnant nos actions 
dans les différents pays

Mouvement Utopia6



Mouvement Utopia

En 2015, nous nous étions engagés  
sur 8 objectifs à l’horizon 2020

Ces objectifs étaient 
essentiellement 
définis pour Utopia 
en France car nous 
ne nous attendions 
pas à un tel 
développement du 
Mouvement Utopia 
dans les autres pays. 1ER OBJECTIF : NOTRE POSITIONNEMENT 

ÉCOCENTRIQUE BASÉ SUR LE « BUEN VIVIR »

Ce que nous avions dit : 
• Construire collectivement notre nouveau positionnement 
écocentrique basé sur le « buen vivir » avec comme 
Indicateurs l’écriture collective de corpus fondateurs (grand 
récit, mini Manifeste, actualisation du Manifeste…).

Ce que nous avons fait : 
• Si nous n’avons pas encore débuté l’écriture collective d’un 
nouveau corpus fondateur, nous avons posé collectivement les 
bases d’une nouvelle réflexion d’ampleur :
• Travail sur différents récits actuels (collapsologie, trans-
humanisme).
• Travail sur les « communs » et la « démocratie », thématiques 
au cœur de la société du « buen vivir ».

2ÈME OBJECTIF : DÉBAT CITOYEN ET MAISON 
D’EDITION

Ce que nous avions dit : 
• Enrichir le débat citoyen, et élargir notre audience auprès d’un 
large public, notamment via les Editions, qui deviendront une 
référence avec comme indicateurs la montée en puissance de la 
maison d’Edition y compris au niveau international avec comme 
objectif 1 000 000 de personnes sensibilisées. Les collections et 
partenariats seront notamment développés, le développement 
et expérimentation d’une stratégie média et numérique, le 
développement des événements et partenariats culturels, la 
montée en puissance des conférences en direction de nouveaux 
publics.

Ce que nous avons fait : 
• Les Éditions Utopia sont reconnues comme une maison 
d’Edition de référence et les conférences Utopia continuent de 
structurer la vie du Mouvement.
• En 3 ans, publications de 13 livres tirés à 30 900 exemplaires.
• Lancement de l’expérimentation de la numérisation des livres 
• En 3 ans, plus de conférences en France.
• Les événements et partenariats culturels sont restés stables.
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Mouvement Utopia

3ÈME OBJECTIF : UN ESPACE D’ÉDUCATION POPULAIRE, 
DE FORMATION POLITIQUE ET CITOYEN

Ce que nous avions dit : 
• Proposer un espace d’éducation populaire, de formation politique 
et citoyen·ne pour chacun·e et à destination des principaux  acteurs 
et acrtices de la société civile, du monde académique, politique, 
culturel et artistique avec comme indicateurs  l’évolution des 
conférences vers un format plus interactif et horizontal et l’obtention 
d’un agrément pour devenir organisme d’éducation populaire.

Ce que nous avons fait : 
• L’évolution du format des conférences a été expérimenté.
• Nous avons obtenu l’agrément Préfectoral Jeunesse et Education 
Populaire en janvier 2017.

4ÈME OBJECTIF : SOUTIEN À L’ÉMERGENCE D’INITIATIVES 
POLITIQUES ALTERNATIVES PAR LES CITOYEN·NE·S

Ce que nous avions dit : 
• Contribuer au renouveau démocratique en soutenant l’émergence 
d’initiatives politiques alternatives par les citoyen·ne·s avec comme 
indicateurs la proposition de plateformes programmatiques 
utopiennes pour les différentes élections et la possibilité de favoriser  
l’émergence de candidat·es issu·es de la société civile.

Ce que nous avons fait : 
• Elaboration de 2 plateformes programmatiques Utopia : Une 
pour les élections municipales de 2015 et une pour les élections 
présidentielles de 2017.
• Travail en commun en cours autour de la notion de 
« Municipalisme » avec d’autres forces de la société civile pour 
faire émerger aux élections municipales de 2020 des candidat·es 
issu·es de la société civile.

5ÈME OBJECTIF : LE DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES 
MONDE

Ce que nous avions dit : 
• Approfondir le développement « d’initiatives monde » autour des 
piliers de travail d’Utopia en connectant des territoires aux niveaux 
local et mondial avec comme indicateurs  le lancement d’initiatives 
mondiales concernant la nature et l’accès aux biens communs et 
la construction progressive d’un Utopia « international » avec une 
base sociale dans plusieurs pays.

Ce que nous avons fait : 
• Signature de  conventions avec  6 pays : Congo, Haïti, Madagascar, 
Mauritanie, Roumanie, Tunisie.
• Poursuite du travail au sein de l’Organisation pour une Citoyenneté 
Universelle (OCU) notamment sur la constitution d’un « réseau de 
villes acuueillantes ».
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Mouvement Utopia

6ÈME OBJECTIF : UN MÉDIA CULTUREL À PART ENTIÈRE

Ce que nous avions dit : 
• Devenir un média culturel à part entière avec comme indicateurs 
la création d’une plateforme de recensement des activités culturelles 
alternatives, le développement des événements et partenariats 
culturels, la production de nos propres documentaires, interviews, etc.

Ce que nous avons fait : 
• Une réflexion a été menée sur la mise en oeuvre de ce projet qui n’a 
pu aboutir faute de moyens.

7ÈME OBJECTIF : VIE ORGANISATIONNELLE, 
FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE ET FORCES 
MILITANTES.

Ce que nous avions dit : 
• Consolider notre vie organisationnelle en renforçant notre 
fonctionnement démocratique, et en développant nos forces militantes 
avec comme indicateurs  le doublement de notre nombre d’adhérent·es, 
l’expérimentation de nouveaux processus démocratiques innovants et 
la structuration d’Utopia dans le monde.

Ce que nous avons fait : 
• Notre objectif d’augmentation du notre nombre d’adhérent·es – 
concernant Utopia n France - n’a pas été atteint.
• Notre « communauté » (adhérent·es et sympathisant·es) est passée 
de 5 000 personnes à plus de 17 000 en 3 ans.
• L’ensemble de nos outils de communication (site internet, newsletter, 
journal interne, ect..) a été renouvelé.
• La structuration du Mouvement Utopia est en cours de discussion
• Nous avons également expérimenté la prise de décision au 
consentement, notamment au sein du comité éditorial des Éditions 
Utopia.

8ÈME OBJECTIF : ALLIANCES AVEC D’AUTRES RÉSEAUX

Ce que nous avions dit : 
• Mettre en place des stratégies d’alliances avec d’autres réseaux, 
contribuant à augmenter notre impact, à mutualiser les ressources et 
à créer un effet de levier avec comme indicateurs le fait de s’assurer, 
pour chaque nouvelle initiative du Mouvement Utopia, qu’une stratégie 
d’alliance a été étudiée.

Ce que nous avons fait : 
• Nous avons, à sa demande,  porté l’appel d’Egdar Morin qui invite à 
la convergence des acteurs de la société civile.
• Nous avons contribué à la constitution d’un regroupement d’acteurs 
de premier plan à travers le collectif « Les Jours Heureux – Le Pacte ».
• Nous avons systématiquement cherché à nous inscrire dans les 
dynamiques de convergence avec d’autres acteurs (Commons Polis, 
Institut de recherche et débat sur la Gouvernance…).
• L’ensemble de nos événements internes ont été l’occasion de tisser 
des stratégies d’alliances avec d’autres acteurs de la société civile 
(Femen, CRIIRAD, Emmaüs…). 9
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Champs de réflexion et d’action

Le Mouvement Utopia en Haïti qui travaille 

en lien étroit avec l’association Hercule 

Haïti est organisé en 2 grandes sections 

nationales : Hinche et Marmont.

L’activité d’Utopia Hinche est centrée sur la 

gestion d’une médiathèque qui permet une 

éducation populaire, la défense de la liberté 

d’expression et l’implication dans le débat 

public.

Utopia Marmont est un mouvement de 

paysans qui s’auto-organisent pour parvenir 

à une souveraineté alimentaire basée sur 

l’agro-écologie.

Responsable : Ronel Audate 

utopia en Haïti
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2015

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
203

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 550

PAGE FACEBOOK
mediatheque.hinche

utopia en Haïti12



Lorsqu’un utopien, Jeff Poidvin, nous a 

remis le manifeste Utopia en 2014, nous 

ne nous doutions pas que c’était le point 

de départ d’une telle aventure. Quelques 

mois plus tard, Utopia en Haïti a été 

créé et depuis il n’a cessé de grandir. 

Aujourd’hui, il s’agit d’une organisation 

importante à Haïti. 

Avec nos 2 principaux groupes, nous 

travaillons sur de nombreux axes : 

Education populaire, liberté d’expression, 

implication dans les débats publics, 

solidarité concrète, constitution d’un 

mouvement paysan avec « Utopia 

appliqué » qui met en œuvre concrètement 

l’agro-écologie dans notre région.

Nous comptons amplifier et développer 

encore nos actions avec énergie et 

enthousiasme !

Ronel Audate

édito

utopia en Haïti

 «

 »
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L’activité
d’Utopia en Haïti
en 2017-2018

Le Mouvement Utopia en Haïti  
travaille en lien étroit avec 
l’association Hercule Haiti et est 
organisé en 2 grandes sections 
nationales : Hinche et Marmont.

utopia en Haïti14



1er axe d’action d’Utopia en Haïti : 
l’Education populaire

En lien avec l’association 
Hercule Haïti, le Mouvement 
Utopia en Haïti  fait vivre 
une médiathèque qui est 
un lieu de rencontre et 
de partage (bibliothèque, 

accès à internet…)  pour les 
habitant·es mais également 
un lieu de formation et de 
sensibilisation aux questions 
environnementales et de 
changement climatique. 

En 2017, Utopia en Haïti 
a  organisé un événement 
majeur en réunissant une 
quarantaine de journalistes 
issus de toutes tendances 
pour discuter des questions 
du droit à l’information.

Cet atelier de débat et de 
partage, organisé le 11 février 
2017 à la médiathèque de 
Hinche par l’institut Panos 
Caraibes en collaboration avec 
le club des journalistes sous 
l’égide du comité directeur 
du mouvement Utopia en 

Haïti, a été l’occasion pour 
les journalistes de la région 
de faire réaffirmer leur droit à 
l’accès à l’information.

Aujourd’hui, le bureau 
départemental du mouvement 
Utopia est devenu un lieu 
de rencontre pour tous les 
journalistes et responsables 
média du Plateau Central. Cet 
espace de discussions et de 
débats n’avait jamais existé 
auparavant.

utopia en Haïti

2ème axe d’action d’Utopia en Haïti : 
le développement de la liberté 
d’expression

3ème axe d’action d’Utopia en Haïti : 
l’implication dans les débats publics
En début d’année, Utopia 
en Haïti a participé à de 
nombreuses rencontres orga-
nisées par la société civile sur 
l’environnement, l’adaptation 
au changement climatique 
et sur les droits de l’homme. 
Aux Gonaïves nous sommes 
intervenus sur le thème de la 
crise climatique. A Port-au-
Prince, nous avons été invités 
à parler « Droits de l’homme et 
environnement » sur plusieurs 
stations de radios. 

Par ailleurs, Utopia en Haïti 
s’est mobilisé pour demander 
une modification du projet de 
loi finance 2017-2018 pour 
une meilleure redistribution 
des richesses et un accès aux 
terres contrôlées par l’Etat.

Enfin, des liens de proximité 
ont été établis avec la Mairie 
de Hinche qui œuvre pour une 
implication  démocratique de 
ses habitants.
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4ème axe d’action d’Utopia en Haïti :  
la solidarité concrète

5ème axe d’action d’Utopia en Haïti :
la constitution d’un mouvement paysan

Lors du passage de l’ouragan 
Irma sur Haïti en 2017, le 
Mouvement Utopia en Haïti  
était à pied d’œuvre. Nous 
avons travaillé aux côtés 
de la protection civile pour 
évacuer les gens qui habitent 

LA NAISSANCE 
« D’UTOPIA APPLIQUÉ »

Les paysannes et paysans 
de Marmont appellent leur 
Mouvement « Utopia appliqué » 
Leur démarche consiste à 
appliquer concrètement la 
philosophie du Mouvement 
Utopia.
 
Pour démarrer la saison de la 
culture des céréales, une grande 
rencontre a été organisée le 9 
avril 2018 pour définir ensemble 
une stratégie commune de 
plantation afin que chacun puisse 
en tirer bénéfice. Plusieurs 
thèmes ont été abordés : les 
mécanismes à mettre en place 
pour s’adapter au réchauffement 

le long des deux rivières qui 
se rejoignent à Hinche. Nous 
avons fourni de la nourriture  à 
des dizaines de gens grâce à 
des fonds collectés auprès de 
nos membres.

Utopia Marmont s’est 
constitué en mouvement 
paysan qui rassemble les 
groupements paysans de la 
section de Marmont en vue 
de la mise en place concrète 
et effective d’une agriculture 
biologique recherchant la 
souveraineté alimentaire de la 
communauté et plus largement 
de la ville de Hinche.

utopia en Haïti

climatique, la mise en place de 
comités de surveillance dans 
la zone pour empêcher toute 
utilisation d’engrais chimiques 
et les relations avec la Mairie et 
l’Etat.

Le mouvement veut faire de 
l’agriculture sa priorité pour 
nourrir la communauté et 
approvisionner la ville de Hinche 
en nourriture saine.

Par ailleurs, un groupement de 
300 femmes paysannes de la 
section de Marmont, commune 
de Hinche ont fait part de leur 
intention d’intégrer le Mouvement 
Utopia en Haïti.
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5ème axe d’action d’Utopia en Haïti :
la constitution d’un mouvement paysan

utopia
à madagascar



Champs de réflexion et d’action

Utopia à Madagascar souhaite articuler son 

action autour de 2 missions : la promotion 

de l’éducation des jeunes à l’Université 

d’une part et d’autre part  la sensibilisation 

à l’environnement comme bien commun 

de l’humanité tout en développant 

l’éco-tourisme notamment au nord de 

Madagascar.

Responsable :

Kidja Hermann LEMENA

Utopia à Madagascar
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2017

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
95 
(Antananarivo 75, Diégo 20) 

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 143

PAGE FACEBOOK
Club Nosy Lonjo
Utopia Madagascar

Utopia à Madagascar18



L’île de Madagascar est un pays-continent (587,041 

km²) avec environ 22 millions d’habitants où plus de 

la moitié de la population est âgée de moins de 20 

ans. Cela  procure au pays un certain dynamisme et 

on assiste effectivement à l’émergence significative 

des mouvements des jeunes, notamment depuis 

ces dix dernières années. Dans les secteurs 

économiques, environnementaux, sociaux et 

politiques, les jeunes ont manifesté leur envie de 

prendre en main leur destinée. Mais il manque 

encore un espace qui leur permette de jouer 

pleinement leur rôle en tant que citoyen.nes. Dans 

ce contexte, Utopia Madagascar peut jouer un rôle 

d’outil et de plateforme qui pourra accompagner 

les jeunes Malgaches à la fois dans le renforcement 

de leur “capacités” en vue de rendre plus solide 

leur “voicing” et plaidoyer auprès des décideurs 

politiques mais également pour faire en sorte que 

ces jeunes acquièrent une véritable reconnaissance 

dans les processus en cours de développement du 

pays.

Kidja Hermann LEMENA

édito

Utopia à Madagascar

 «

 »
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Utopia à Madagascar souhaite 
promouvoir l’accès des jeunes 
à l’Université (notamment à  
l’Université d’Antananarivo 
et de l’Université Nord 
d’Antsiranana) grâce, notam-
ment à la mise en place de 
deux centres cyber thèques. 
L’objectif est de renforcer le 
niveau de connaissance  pour 
augmenter le taux de réussite 
des étudiants chaque année. 
L’encadrement sera assuré 
par le Mouvement Utopia à 
Madagascar et le Club Nosy 
Lonjo. 

Utopia à Madagascar 
souhaite mettre en place un 
dispositif favorisant  le secteur 
de l’écotourisme du nord de 
Madagascar tout en valorisant 
les lieux sacrées, historiques et 
les monuments sur le territoire. 
L’objectif est également de 
contribuer à la préservation 

L’activité
d’Utopia à Madagascar
en 2017

Utopia à Madagascar a été créé récemment et les premières réunions 
début 2018 ont fixé les axes d’actions suivants :

1er axe d’action : 
l’Education Populaire

2ème axe d’action : sensibilisation  
à la Nature comme bien commun de 
l’humanité et développement économique

Utopia à Madagascar

de l’environnement en menant 
notamment des actions de 
formation et de sensibilisation 
à l’adaptation au changement 
climatique. A terme, l’un 
des objectifs serait de faire 
émerger  une offre de travail 
pour les chômeurs et des 
activités génératrices de 
revenus pour la population 
malgache du nord.
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Champs de réflexion et d’action

Utopia en Mauritanie a été créé en 

partenariat avec l’ONG Initiative Pour Tous 

qui a pour objectif d’éliminer les inégalités 

sociales en Mauritanie. 

Utopia  Mauritanie concourt donc à cet 

objectif en organisant des conférences, en 

interpellant les autorités et notamment le 

gouvernement, en participant aux actions 

de la société civile mauritanienne.

Responsable : Dieng El Hussein

Utopia en Mauritanie
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2014

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
118

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 200

Utopia en Mauritanie22



Je suis particulièrement fier de l’activité 

d’Utopia en Mauritanie qui  a réussi avec 

peu de moyen à se développer depuis 3 

ans. 

L’Education populaire, l’interpellation 

du gouvernement et la participation 

de plus en plus forte aux activités de la 

société civile mauritanienne et africaine 

(nous sommes allés au nom d’Utopia 

à des rencontres régionales africaines 

au Sénégal par exemple), sont nos axes 

d’actions privilégiés. 

Dieng El Hussein

édito

Utopia en Mauritanie

 «

 »
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Utopia en Mauritanie a organisé 
en 2015 une conférence sur le 
droit à l’eau Nouakchott et a 
participé à l’atelier portant sur 
le nouveau schéma directeur 
de la ville en 2017.

 
Utopia en Mauritanie a 
notamment participé au 
sommet de la rencontre 
Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, le 17 
septembre 2017 à Dakar. Cette 
rencontre a été organisée par 
la société civile mauritanienne 
et la Ligue Sénégalaise des 
Droits de l’Homme suite au 
refus des autorités d’accorder 
un visa à des organisations 
américaines qui souhaitaient 
étudier le phénomène de 
l’esclavage et ses séquelles.

Utopia en Mauritanie a 
participé comme observateur 
du référendum du 5 août 2017 
(il n’existe plus de sénat et 
des conseils régionaux vont 
être mis en place dans chaque 
région).

L’activité
d’Utopia en Mauritanie
de 2015 à 2018

Utopia en Mauritanie a été créé en partenariat avec l’ONG Initiative 
Pour Tous qui a pour objectif d’éliminer les inégalités sociales en 
Mauritanie. 

1er axe d’action : 
l’Education Populaire

2ème axe d’action : 
interpellation des 
autorités

3ème axe d’action : 
participation aux 
activités de la société 
civile

Utopia en Mauritanie

UTOPIA EN MAURITANIE 
ENCOURAGE  
SES ADHÉRENT·ES

En 2017, nous avons remis 
un prix d’encouragement 
au meilleur·e utopien·e de 
Mauritanie à Choueibe Cheikh 
pour son dynamisme et à Moné 
Sy pour son engagement avéré 
en faveur des orientations 
d’Utopia.
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Champs de réflexion et d’action

L’action d’Utopia au Congo se situe à 

Kinshasa au sein de la Chaire Culture de 

la Paix-Centre d’Études Stratégiques et de 

Sécurité Internationale (CESSI). 

Elle mène des actions d’Education populaire 

et notamment  des conférences débat en 

direction d’étudiant·es et de jeunes publics  

intéressé·es sur des thématiques comme 

la paix, les droits humains et le Droit 

Humanitaire International.

Responsables : 

Cyril Musila, Christian Atshwey 

utopia EN rdc
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2016

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
27

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 80
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Utopia au Congo ne cesse de gagner du 

terrain, depuis son lancement en novembre 

2016. Le  mouvement compte maintenant 

des étudiants, des chercheurs, des 

professeurs, des professionnels ainsi que 

des jeunes dynamiques et entreprenants. 

La souveraineté et la sécurité alimentaire (à 

travers le projet agro-pastoral du plateau 

de Bateke), l’éducation à travers une 

école pépinière « Collège de l’Excellence-

Utopia Kinshasa », ainsi que l’éducation 

populaire en faveur des orphelins et des 

jeunes désœuvrés sont au coeur de notre 

action. Hormis ces trois axes, Utopia au 

Congo a créé depuis le 15 janvier 2018 

un centre d’informations professionnel en 

informatique grâce aux dons d’ordinateurs 

reçus de « Jeunes Espoir 2000 ». 

Cyril Musila

édito

Utopia en RDC

 «

 »
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L’activité
d’Utopia en RDC 
en 2017-2018

L’action d’Utopia au Congo se 
situe à Kinshasa au sein de la 
Chaire Culture de la Paix-Centre 
d’Études Stratégiques et de 
Sécurité Internationale (CESSI).
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1er axe d’action d’Utopia en RDC :  
Initier un projet agro-pastoral dans 
la ferme du Plateau des Bateke

La population du Plateau des 
Bateke est essentiellement 
rurale. Elle est démunie 
et manque de moyens 
financiers pour faire face 
à ses problèmes sociaux 
(santé, éducation, carences 
alimentaires). Pourtant érigée 
sur une grande partie des sols 
arables, ses sont habitants 
obligés d’acheter les vivres 
importés que l’État  favorise 
au détriment des productions 
locales.

Utopia en RDC a décidé 
de monter un partenariat  
avec une association locale 
« Initiative Agro Bateke » qui 
a initié un projet agro-pastoral 
dans le village de Kinzono 

et ses environs. Ce village, 
peuplé d’environ 10 000 
habitant·es, regroupe des 
paysans implantés depuis 
des générations et des 
centaines de réfugiés ayant  
fui la guerre à l’est de la RDC 
(1997 et 1998-2003) ainsi que 
des populations congolaises 
expulsées en 2014 du Congo-
Brazzaville. 

Utopia au Congo en colla-
boration avec l’IAB, asso-
ciation qui regroupe des 
paysans du Plateau des 
Bateke autour d’agronomes,  
cherchent  à développer un 
projet agro-pastoral pour 
assurer une sécurité et une 
souveraineté alimentaire ainsi 

Utopia en RDC

2ème axe d’action d’Utopia en RDC :  
le Collège de l’Excellence-Utopia  
de Kinshasa

qu’un revenu à ces populations. 
Nous cherchons donc à 
promouvoir une production 
agricole biologique qui puisse 
non seulement  répondre à 
leurs besoins alimentaires 
et nutritionnels mais aussi 
à même de leur donner 
une source de revenus. 
Les cultures qui seront 
développées sont : maïs, 
soja, riz et arachide riches 
en protéines ainsi que du 
manioc, des patates douces 
et du haricot riche en énergie 
comme aliments de base. Un 
projet d’élevage de poulets 
et de porcs ainsi que de la 
pisciculture sont à l’étude. 

Depuis juillet 2017, Utopia 
en RDC est impliqué dans 
un collège (niveaux maternel, 
primaire et secondaire) situé 
au sud-ouest de Kinshasa non 
loin de son centre de recherche 
qui héberge la Chaire Culture 
de la Paix. Les enseignants et 
les parents des enfants de ce 
collège ayant été informés des 
activités de ce centre  avaient 
contacté Utopia en RDC pour 
bénéficier d’un certain nombre 

d’avantages : bibliothèque, 
informatique, salle de lecture, 
jeux, sports, etc. 

Cette école va donc devenir la 
pépinière des idées d’Utopia 
afin que très tôt les enfants 
soient alertés sur les questions 
de souveraineté alimentaire, 
d’espace de démocratie et 
de solidarité, des questions 
environnementales,  tout 
comme de culture de la paix.
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3ème axe d’action d’Utopia en RDC : 
Education populaire en direction 
d’orphelins

Vers un Utopia qui réunit les deux Congo...

Utopia en RDC a organisé une 
rencontre avec des étudiant·es 
en médecine de l’université de 
Kinshasa regroupé·es au sein 
d’une association à vocation 
humanitaire. Le but était de 
planifier une série d’activités 
pour des enfants d’un 
orphelinat de la périphérie de 
la ville : animation scolaire et 
sportive, initiation à la lecture 

La Chaire Culture de la Paix-
Centre d’Études Stratégiques 
et de Sécurité Internationale 
(CESSI) est une initiative lancée 
par des enseignants et des 
chercheurs de l’Université 
Pédagogique Nationale (UPN) 
de Kinshasa dans le but de 
servir de lieu de réflexion, de 
formation et de promotion de la 
résolution pacifique des conflits 
en Afrique centrale et dans la 
région des Grands Lacs. 

Avec sa bibliothèque-centre 
de documentation « Stéphane 
Hessel », cette Chaire est 
destinée aux initiatives de 

avec accès à la bibliothèque 
et à l’informatique qu’ Utopia 
en RDC a monté grâce à 
l’appui d’Utopia en France. 
Samedi 14 avril 2018,  Utopia 
en RDC et l’association des 
étudiants ont organisé une 
journée porte ouverte et une 
kermesse au bénéfice des 
orphelin·es.

En août, Christian et Cyril 
d’Utopia en RDC avaient 
échangé avec des amis du 
Congo-Brazzaville sur l’idée 
d’implanter ou d’étendre 
Utopia au Congo-Brazzaville. 
Il faut dire que les capitales 
de ces deux pays ne sont 
séparées que par le fleuve 
Congo. Ces deux capitales 

Utopia en RDC

développement, à la recherche 
et à la découverte scientifique 
avec mission de publier ou 
de mettre à la disposition des 
visiteurs des études et des 
recherches sur les thématiques 
de conflits, de reconstruction 
post-conflit, de paix et de 
sécurité, de gouvernance 
et des droits humains, de 
développement, de diplomatie 
et des relations internationales.

Ce faisant elle participe à la 
promotion de la formation, de 
la lecture et de la recherche 
auprès d’un plus grand 
nombre. La bibliothèque 

se considèrent comme des 
jumelles ou se regardent 
comme un reflet réciproque 
dans un miroir. L’idée de créer 
un « Utopia des deux Congo » 
ou un « Utopia Trans-Congo » 
est celle que nous explorons 
pour réunir la réflexion des 
deux pays dans les mois 
prochains.  

QU’EST-CE QUE LA CHAIRE CULTURE DE LA PAIX-CENTRE 
D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DE SÉCURITÉ INTERNATIONALE 
(CESSI) ?

couvre diverses disciplines : 
sciences, sciences sociales, 
communication, technologie, 
sciences politiques, droit, 
économie, gestion, médecine, 
environnement, etc. 

Elle est ouverte aux 
étudiants, aux chercheurs, 
aux fonctionnaires, aux 
professionnels de médias et 
aux organisations de la société 
civile.
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Vers un Utopia qui réunit les deux Congo...

utopia
en roumanie



Champs de réflexion et d’action

Utopia en Roumanie est hébergé par 

REPER21 (Réseau Européen pour la 

Promotion d’une Économie Responsable, 

21ème siècle), association qui a pour 

mission de renforcer les organisations de 

la société civile roumaine et européenne 

qu’elle met en réseau, en leur fournissant 

le soutien pour la réalisation de projets qui 

se caractérisent par leur Responsabilité 

Sociétale. 

 C’est dans ce cadre qu’Utopia en 

Roumanie intervient à travers des actions 

d’éducation (conférences, formations des 

professeurs, sensibilisations des citoyens) 

liées au concept de « buen vivir ». 

Responsable : Bogdan GIOARA

Utopia en Roumanie
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2017

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
10

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 15

 SITE INTERNET 
reper21.ro
prof21.ro
societal.eu
competencesclimatiques.eu/fr

 PAGE FACEBOOK 
reper21
prof21.ro
Societal.ro
cerculclimatic
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Afin de promouvoir le « buen vivir », le choix 

stratégique d’Utopia en Roumanie est l’Education ! 

Le modèle de développement actuel, basé sur 

des logiques d’hyper-production et d’hyper-

consommation, aggravées par les mécanismes 

spéculatifs de la finance, menace les fondements 

mêmes de notre civilisation: les écosystèmes, la 

biodiversité et le climat qui lui offrent son « socle de 

vie », mais aussi l’équilibre des structures sociales, 

la diversité culturelle, les liens interhumains. 

Pour quitter la trajectoire de dépassement-

effondrement sur laquelle notre société court à 

présent, l’introduction de solutions technologiques 

innovantes, l’allocation de nouvelles ressources 

financières, l’adoption de lois et de réglementations 

plus strictes sont autant de mesures nécessaires 

mais pas suffisantes. 

La transition vers une société du « buen vivir » né 

céssite une mutation au niveau de nos valeurs, de 

nos modes de pensée, de nos savoirs, savoir-faire 

et savoir-être. Or, une telle mutation ne pourra être 

réalisée qu’à travers une nouvelle Education ! 

Bogdan GIARA

édito

Utopia en Roumanie

 «

 »
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Les premières actions de 
sensibilisation d’Utopia 
en Roumanie se sont  
matérialisées autour de 
l’organisation d’une 
journée d’études intitulée : 
« Changeons l’éducation, 
pas le climat ! », le 7 juin 
2018 à Bucarest. Les thèmes 
abordés ont été les suivants : 
De quelles compétences a-t-
on besoin pour lutter contre 
le dérèglement climatique ? 
Comment s’adapter à ses 
effets destructeurs ? Quels 
sont les savoirs, les savoir-
faire et les savoir-être sur 
lesquels reposent ces 
compétences ? Comment 
faut-il réformer l’école pour 
que celle-ci puisse former 

mine l’or de Rosia Montana, 
au coeur de la Transylvanie, 
et, d’autre part, sur le terrain 
idéologique où les deux 
organisations voient dans le 
« buen vivir » un concept à 
même de combattre, dans 
une perspective universelle, 
les illusions du néolibéralisme 
destructeur.

Il s’agit, en Roumanie, de 
mobiliser le concept « buen 
vivir » pour relier la lutte des 
Roumains avec celles des 
autres peuples. Dans le  même 
temps, il s’agit de reconstruire 
le lien fort entre les roumains 
et la Nature, qui existait et se 
situait au cœur de la culture 
populaire traditionnelle, mais 
qui aujourd’hui tend à 
être effacé par l’idéologie 
productiviste et consumériste 
et ses effets aliénants sur les 
cultures des peuples.

efficacement sur ce sujet 
les nouvelles générations ? 
Quels programmes d’éduca-
tion populaire doit-on mettre 
en place afin de développer 
ces nouveaux principes 
dans les sociétés auprès des 
citoyennes et des citoyens ? 
Comment et quoi faire 
pour que ces programmes 
bénéficient en priorité aux 
communautés et aux groupes 
sociaux les plus vulnérables ?

 

Le partenariat entre Utopia 
et REPER21 est le résultat, 
il y a 3 ans, d’une double 
rencontre, d’une part, sur 
le terrain concret de la lutte 
anti-extractiviste contre 
l’exploitation prédatrice par 
le capital globalisé d’une 

L’activité
d’Utopia en Roumanie
en 2017-2018

Utopia en Roumanie, hébergé par l’association REPER21 (Réseau 
Européen pour la Promotion d’une Économie Responsable, 21ème 
siècle) a été créé récemment. En 2018, Utopia en Roumanie a défini 
ses priorités, et a organisé son premier axe d’action.

Le socle d’ Utopia en 
Roumanie : le concept  
de « buen vivir » !

Un axe d’action : 
l’Éducation Populaire
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utopia
en tunisie



Champs de réflexion et d’action

Utopia en Tunisie milite pour la consolidation d’un état de 
droits démocratiques et respectueux des droits humains dans 
leur indivisibilité et leur universalité en particulier les droits 
économiques sociaux et culturels ainsi que le droit à la liberté 
d’installation et de circulation. L’activité d’Utopia en Tunisie est 
essentiellement axée sur :

• la sensibilisation grâce à l’organisation de conférences 
débats à la lutte contre la corruption ainsi qu’à la 
détérioration de l’infrastructure des établissements 
scolaires,  
• la formation à l’élaboration des politiques publiques sur 
le développement local et la bonne gouvernance dans 
le domaine des droits économiques et sociaux dans des 
gouvernorats défavorisés, 
• la formation de ses membres,
• la participation aux sessions de travail sur les Migrations 
et les Droits économiques et sociaux organisées par 
EUROMED.

Utopia en Tunisie dispose d’un local pour son siège financé par 
la Fondation du Réseau Euromed (FEMDH)

Responsable(s) : les membres fondateurs de l’association. 
Mme El Andoulsi Fatma présidente
M. Riadh Souid Trésorier
M. Mohamed Slim Bouderbala secrétaire général
Mme Imen Fehri secrétaire général adjointe chargée de la 
communication
Mme Nourelhouda Sassi trésorière adjointe
Mme Lilia Rebaï chargée de la relation  avec les ONG nationales 
et internationales
M. Hassib Abidi vice-président

Utopia en Tunisie
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2016

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
20

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 610

 SITE INTERNET 
En cours de mise en place

 PAGE FACEBOOK 
Utopia en Tunisie
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Chers ami-es,

L’aventure d’Utopia en Tunisie a débuté il y a seulement 2 ans durant 
lesquels nous sommes parvenus à avoir un local et réaliser nos 
activités. Les difficultés administratives que nous avons rencontrées 
nous ont amenés à changer le nom de l’association en Association 
Tunisienne pour les Droits et les Libertés (ADL) pour pouvoir 
travailler dans la légalité et d’assurer la continuité de l’association 
sans changement au niveau des objectifs (cf. la parution récente de 
notre association dans le journal officiel du 8 Juin 2018).

Sur les thématiques centrales de la promotion des droits économiques 
et sociaux ou de l’élaboration des politiques publiques locales, nous 
avons organisé 8 conférences et 5 workshops en 18 mois à travers 
toute la Tunisie en particulier dans les régions défavorisées touchées 
par les politiques publiques défaillantes. Nous sommes aujourd’hui 
une organisation reconnue et respectée au sein de la société civile 
tunisienne. Nous participons par exemple activement aux sessions 
de travail sur la Migration et les Droits économiques et sociaux 
organisées par EUROMED.

Dans les années à venir, nous comptons développer nos actions 
notamment auprès des jeunes et devenir une force d’interpellation et 
de proposition vis à vis des institutions et du gouvernement.

Enfin, en interne, nous sommes la première association tunisienne où 
a été mentionné ses statuts que la présidence est tournante entre les 
différents membres du bureau directeur et qui présente par ailleurs 
deux jeunes de moins de 35 ans. Nous souhaitons poursuivre la 
croissance de notre nombre d’adhérent·es, de notre communauté, 
et notre influence sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez donc compter sur Utopia en Tunisie (ADL) pour défendre 
à l’avenir nos convictions communes.

Amitiés utopiennes

Fatma Elandoulsi

édito

Utopia en Tunisie

 «

 »
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L’activité
d’Utopia en Tunisie
en 2017-2018

Les activités d’Utopia en Tunisie 
sont mises en œuvre grâce à 
certain nombre de partenariats dont 
FEMDH, Euromed Rights, FTDES 
(Forum tunisien pour les droits 
économiques et sociaux), Joussour 
et citoyenneté du Kef, ainsi qu’avec 
d’autres associations locales dans 
les régions où nous organisons nos 
activités.
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1er axe d’action d’Utopia en Tunisie : 
Conférences débats en relation  
avec les droits économiques et sociaux

En partenariat avec le réseau 
Euromed Rights (REMDH), 
Utopia en Tunisie a réalisé 
une série de conférences 
débat dans le cadre du 
projet Promotion des droits 
économiques et sociaux 
à travers la lutte contre la 
corruption. 

Ce projet a été clôturé au 
mois de décembre 2016 par 
un atelier de travail qui a réuni 
les principales associations 
ayant participé à ce projet 
qui a fini par la mise en place 
d’une coalition regroupant 12 

associations locales du Kef, 
Nabeul, Monastir, Mahdia et 
Gafsa. Sous le nom de « Des 
civils contre la corruption », 
ce réseau effectuera des 
campagnes de sensibilisations 
dans le même temps sur 
l’ensemble des gouvernorats 
ce qui donnera de l’ampleur 
à l’action. Ces campagnes se 
feront en particulier auprès 
des jeunes de dernière année 
du primaire, du collège et du 
lycée en collaboration avec 
les enseignants d’éducation 
civique.

En partenariat avec Euromed, 
une 2ème série de conférences 
débats a été réalisée sur la 
détérioration de l’infrastructure 
des établissements scolaires, 
une des causes de la crise de 
l’Education en Tunisie. 

L’implication d’une association 
locale, l’intervention de l’un 
de nos membres sur l’état 
des lieux de la région, d’un 

sociologue, et d’un juriste 
a permis de parler de la 
décentralisation comme  
moyen pouvant atténuer ce 
problème sérieux. En effet, le 
nouveau code des collectivités 
locales précise que ce sont les 
municipalités qui se chargent 
de l’infrastructure des 
établissements scolaires.

 2 OCTOBRE 2016 À KEF 
Propagation de la corruption : 
ses raisons et son impact sur 
les DES

 16 OCTOBRE 2016 À NABEUL 
La corruption légalisée et 
son impact sur les droits 
économiques

 30 OCTOBRE 2016 À MONASTIR 
Mécanismes de lutte contre 
la corruption à travers des 
études de cas

 20 NOVEMBRE 2016 À GAFSA 
Suspicion de corruption dans 
le bassin minier et son impact 
sur les DES

 24-25 DÉCEMBRE 2016 À TUNIS 
Ateliers : Promotion des DES 
à travers la lutte contre la 
corruption

 19 NOVEMBRE 2017 
à Kasserine

3 DÉCEMBRE 2017 
Délégation Chebba à Mahdia

 24 DÉCEMBRE 2017 
à Kairouan 

 29 DÉCEMBRE 2017 
Délégation Kélibia à Nabeul 
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2ème axe d’action d’Utopia en Tunisie : 
Sensibilisation et formation  
à l’élaboration de politique publiques  
de développement local  
et à la bonne gouvernance 

En 2017, une série de 
formations destinée à la 
société civile a été entamée 
dans le cadre d’un deuxième 
projet : le rôle d’Utopia 
dans l’élaboration des 
politiques publiques sur 
le développement local 
et la bonne gouvernance 
dans le domaine des droits 
économiques et sociaux. 

La disparité régionale 
dans le domaine des droits 
socio-économiques et les 
mécanismes susceptibles de 
la réduire : communication 
et plaidoyer

 7 MAI 2017 
à Kef

 24 SEPTEMBRE 2017 
à Beja 

 15 OCTOBRE 2017 
à Siliana

 29 OCTOBRE 2017 
à Jendouba

Le choix des régions a été 
fait en se basant sur des 
statistiques montrant qu’il 
s’agit de zones défavorisées. 
Ces formations avaient pour 
objectif de doter les acteurs 
et actrices associatifs locaux 
de moyens de communication 
et d’outils de plaidoyer 
nécessaires face aux nouvelles 
autorités décentralisées qui 
seront mises en place dans 
prochainement, à l’issue des 
élections municipales ayant eu 
lieu le 6 Mai 2018 en Tunisie. 
Ainsi, les bénéficiaires seront 
capables de mener leur propre 
plaidoyer au niveau local.
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3ème axe d’action d’Utopia en Tunisie : 
participation aux sessions Migration 
et Droits économiques et sociaux 
organisées par Euromed

En 2018, Utopia en Tunisie 
participe aux sessions de 
travail des groupes Migration 
et Droits économiques et 
sociaux organisées par 
Euromed Rights dans le 
cadre du projet Dialogue 
tripartite Union Européenne- 
Gouvernement Tunisien - 
Société civile.

En avril 2018, la délégation 
formée de 5 membres d’Utopia 
en Tunisie a participé au 2ème 
congrès des Mouvements 
sociaux organisés par le 
FTDES (Forum Tunisien pour 
les Droits Économiques et 
Sociaux) où elle a animé un 
atelier sur l’infrastructure des 
établissements scolaires et 
ses conséquences sur les 
résultats des élèves - en 
particuliers ceux du primaire.

« capacités » des membres 
d’Utopia en matière de 
communication interne, en 
particulier la manière de gérer 
la motivation des jeunes. 

Une journée de formation, 
destinée aux jeunes sans 
emplois, sur l’étude des 
mécanismes de financement 
des microprojets a été réalisée 
à Oued Ellil le 28 Avril dernier. 
Il s’agit de l’un des quartiers 
défavorisés du grand Tunis. 
Cette formation a été précédée 

par un court métrage sur la 
migration illégale à la suite 
duquel un débat a été ouvert 
sur les causes de ce type 
de migration en Tunisie. Il 
est à noter que parmi les 
adhérent·es d’Utopia en 
Tunisie, trois sont de Douar 
Hicher, un quartier également 
très défavorisé, et ont aussi 
bénéficié de cette formation.

Chaque membre a en effet 
bénéficié d’une formation 
sur les techniques de 
communication, de modé-
ration et de travail en équipe. 
Il est à signaler que 66% des 
participants était des jeunes 
dont la moitié n’a aucune 
expérience associative. 
Cette formation leur a permis 
d’acquérir les principes de 
base de la communication.

Elle a aussi permis 
le renforcement des 

Les membres d’Utopia en Tunisie se forment...
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en france



Champs de réflexion et d’action

Le Mouvement Utopia est une association d’éducation populaire 
à but non lucratif, qui vise notamment à élaborer un projet de 
société fraternel, écologiquement soutenable et convivial dont 
l’objectif est le « buen vivir ». 

L’association a également pour objet d’agir comme un trait 
d’union, une passerelle entre les acteurs et actrices de la société 
civile, du monde politique et institutionnel, du monde intellectuel 
et du monde artistique et culturel.

Utopia en France agit comme acteur d’Education populaire, qui 
contribue à la convergence de la société civile et qui agit aussi 
bien au niveau local, national qu’au niveau mondial. 

Membres actifs du Bureau Utopia en France :

Antoine BONNET, Geneviève BRICHET, Samira CHAHBOUNE, 
Olivier CONSOLO, Séverine CONTENT, Marina DABONNEVILLE, 
Prune HEFTER-NOAH, Claire DES MESNARDS, Huguette 
EMILE, Jacky EMILE, Céline FAIVRE, Dominique FALUOMI, Sonia 
FERNANDEZ LAURO, David FLACHER, Anthony FOUSSARD, 
Jean-Pierre HARDY, Patricia KASPERET, Virginie LE TORREC, 
Jean LESAGE, Pierre LUCOT, Maïta LUCOT BRABANT, 
Télémaque MASSON, Laurie MECREANT, Erick MONTAGNE, 
Odile MONTAGNE, Patricia NEAU, Sophie NORTON, Miguel 
NUNEZ, Serge ODOBET, Nicolas PAGNIER, Laure PASCAREL, 
François PIGNET, Jean-François POIDVIN, Franck PUPUNAT, 
Sylvain RAIFAUD, Chantal RICHARD, Olivier SARRAT, Fabien-
Kenzo SATO, Laurence THIERRY, Denis VICHERAT.

Utopia en France
présentation synthétique

 DATE DE CRÉATION 
Septembre 2003

 NOMBRE D’ADHÉRENT·ES 
701

 COMMUNAUTÉ UTOPIA 
adhérent·es  
+ sympathisant·es : 15 703

 SITE INTERNET 
mouvementutopia.org
editions-utopia.org

 PAGE FACEBOOK 
Mouvement Utopia
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Entre 2015 et 2018, le Mouvement Utopia en France est devenu une 
organisation reconnue, respectée et parfois prise en exemple par ses 
pairs notamment pour ses méthodes innovantes et démocratiques de 
construction collective d’un projet de société. Cette reconnaissance 
s’est matérialisée institutionnellement par l’obtention de l’agrément 
Jeunesse et Education Populaire. 

Par ailleurs, nous avons confirmé qu’Utopia en France était d’abord un 
« laboratoire d’idées » et nous avons contribué à défricher les contours 
d’un nouveau récit alternatif  grâce à la notion de « communs » déclinée 
dans un ouvrage collectif majeur. Notre maison d’édition, avec la 
publication de 13 ouvrages en 3 ans, est devenue l’une des principales 
maisons d’éditions indépendantes alternatives française.

Dans le même temps, nous avons poursuivi et amplifié nos actions 
d’éducation populaire à travers nos conférences, notre festival de 
cinéma et nos très nombreuses actions locales.

En 2017, nous avons aussi pris un rôle que nous n’avions pas jusqu’ici : 
contribuer à la convergence des acteurs et actrices de la société 
civile tout en cherchant à promouvoir et à développer le concept de 
« Municipalisme ».

D’autre part, nous avons cherché à défendre nos convictions au niveau 
mondial notamment sur la question migratoire.

Enfin, la communauté du Mouvement Utopia en France a été multipliée 
par 3 durant ces années et nos outils de communication ont tous été 
renouvelés.

Nous tenions à remercier chaleureusement toutes celles et tous 
ceux, membres du bureau et personnalités associées, adhérent·es et 
sympathisant·es qui ont agi ou qui nous ont soutenu pour arriver à 
ce résultat dont nous pouvons collectivement être fiers. Nous avons 
une pensée particulière pour 2 nouveaux adhérent·es d’Utopia, Edgar 
Morin et Guy Bedos,  qui nous ont soutenus et cités à plusieurs reprises 
lors de leurs passages dans les médias.

Pour le Bureau du Mouvement Utopia en France, les animateurs :

Samira CHAHBOUNE, Franck PUPUNAT

édito

Utopia en France

 «
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Axe 1 : 
Agir en laboratoire d’idées, 
l’activité première  
du Mouvement Utopia en France

Notre activité de laboratoire 
d’idées s’articule autour de 2 axes 
principaux :

La mise en place d’un processus permanent de 
co-construction d’un projet de société. 
Notre rôle consiste également à animer des débats 
avec nos adhérent·e·s, sympathisant·e·s autour de 
ces thèmes en les amenant à proposer des textes, 
débattre de façon respectueuse pour aboutir ainsi à 
l’écriture de livre collectifs.
Ce processus d’écriture - durant entre 2 et 3 ans – 
présente une vraie dimension d’éducation populaire. 

La publication d’ouvrages qui alimentent le 
débat public via notre maison d’éditions.
Les Éditions Utopia sont devenues une 
référence incontournables sur la scène littéraire 
altermondialiste et écologiste avec des tirages qui 
comptent parmi les plus importants dans cette 
catégories d’ouvrages en France.
Plusieurs ouvrages sont par ailleurs traduits et 
publiés dans une dizaines de pays.

Utopia en France

Voir l’annexe 1  
sur le processus 
d’écriture collective

Voir en annexe 2  
la liste des publications
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Les Éditions Utopia

Ces débats au sein du 
Mouvement Utopia en France 
ont abouti à la publication de 
livres collectifs entre 2015 et 
2018 :

Propriétés et Communs, 
Idées reçues et propositions
Février 2017
Les communs sont devenus 
une alternative à la société 
du tout marché, une réponse 
à l’offensive néolibé rale, une 
voie de dépassement du 
capitalisme et de l’étatisme.

Ces commissions ont été 
mises en place au sein du 
Mouvement Utopia en France 
et travaillent régulièrement 
depuis 3 ans :
• La commission Nature
• La commission Féminisme

Par ailleurs, la publication 
d’ouvrages alimente le débat 
public via notre maison 
d’éditions.

Démocratie ?  
Idées reçues et propositions
Mai 2018
A la fois outil et objectif, la 
démocratie est au centre des 
mouvements d’émancipation 
individuelle et collective des 
citoyen·nes. Cet ouvrage 
propose de passer d’une 
compétition pour conquérir 
et confisquer le pouvoir à 
une coopération pour le bien 
commun pour construire les 
prémices d’un nouvel âge 
démocratique.

• La commission Revenu 
   Universel
• La commission Culture  
   de la paix
• La commission Migrations

La ligne éditoriale des 
Éditions Utopia est profon-
dément ancrée dans 
l’écologie politique et dans 
l’altermondialisme. Ses publi-
cations sont accessibles au 
plus grand nombre grâce à 
des prix volontairement bas.

Entre 2015 et 2018,  
les Éditions Utopia 
ont publié 13 livres

ECOLOGIE ET CULTURES 
POPULAIRES
P. Ariès
Mai 2015, 2000 ex.

MANIFESTE FEMEN
M. Femen 
Avril 2015, 5000 ex.

L’AMANT FRANÇAIS
T. Nasreen 
Octobre 2015, 2000 ex.

LE TRAVAIL, HISTOIRE  
D’UNE  IDÉOLOGIE
G. Borel
Novembre 2015, 2500 ex.

DE QUOI L’EFFONDREMENTEST-IL 
LE NOM?
R.Duterme
Mars 2016, 2000 ex.

TIRONS LA LANGUE
D. Borde
Avril 2016, 2000 ex.

DES DROITS POUR LA NATURE
Collectif
Septembre 2016, 1700 ex.

LA DÉMONDIALISATION OU LE CHAOS
A. Bernier
Octobre 2016, 1800 ex.

PROPRIÉTÉ ET COMMUNS, IDÉES 
REÇUES ET PROPOSITIONS
Mouvement Utopia
Janvier 2017, 4000 ex.

LE FN ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
A. Koulberg
Mars 2017, 1500 ex.

LE COUP D’ETAT MILLIARDAIRE
JJ. Gury
Novembre 2017, 1700 ex.

AU NOM DU RÉALISME
S. Bikialo / J. Rault
Janvier 2018, 1500 ex.

DÉMOCRATIE ? IDÉES REÇUES ET 
PROPOSITIONS
Mouvement Utopia
Mai 2018, 3200 ex.

TOTAL 30 900 exemplaires

Utopia en France

De grands débats

5 commissions

Des débats publics
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Les Éditions Utopia sont également 
de plus en plus visibles dans l’espace 
public

Les chiffres clefs des 
Éditions Utopia

DATE DE LANCEMENT
Mai 2010

NOMBRE DE TITRES PUBLIÉS 
DEPUIS LE DÉBUT DES EDITIONS
29

TIRAGE MOYEN PAR LIVRE
3000 (de 800 à 10 000)

PRIX MOYEN
7 euros (de 3 à 15 euros)

VENTES MILITANTES  50% 

VENTES LIBRAIRIES  50%

TOTAL DIFFUSION DEPUIS 2010
89 000

Utopia en France

Dans le cadre du festival Hors 
Pistes, consacré en 2016 à 
« l’art de la révolte » et à 
l’émergence de nouvelles 
formes de contestations 
sociales et politiques. La 
Bibliothèque Publique d’Infor-
mation de Beaubourg à Paris 
a mis en avant le travail 
d’éditeurs engagés et a invité 
les Éditions Utopia.

En 2015, au salon du livre 
« officiel » porte de versailles 
à Paris avec notamment une 
rencontre sur notre stand avec 
les Femen.

L’Association L’autre LIVRE 
nous invitait du 11 au 13 

Laure Pascarel  
et Denis Vicherat 
(co-président.es) ; Pierre 
Lucot (trésorier) ; Samira 
Chahboune (commu-
nication) ; Erick Montagne 
(manuscrits) ; Fabienne 
Couderc (Dir. Artistique) 
Isabelle Bloch ; Sonia 

Du 22 avril au 8 mai 2016 le 
public pouvait contribuer 
à la constitution d’une 
bibliothèque participative en 
offrant un livre, un article ou 
tout autre document graphique 
ou audiovisuel ayant éveillé 
le désir de changement voire 
de révolte. Une très belle 
reconnaissance du travail des 
Éditions Utopia.

novembre 2016  au 14ème 
Salon international des 
Editions Indépendantes  avec 
quelques 400 auteurs de 160 
maisons d’édition dont de 
nombreux éditeurs en Région, 
mais aussi belges, suisses ou 
canadiens.

Fernandez-Lauro ; David 
Flacher ; Anthony Foussard ; 
Henry Lombard ;  Maïta 
Lucot ; Myriam Michel ; 
Franck Pupunat ; Chantal 
Richard ; Laurence Thierry.
Un remerciement spécial à 
Denis Vicherat !

Nous étions invités à Beaubourg

Nous étions présents dans différents 
salons du livre

Remerciements chaleureux aux membres du Comité Edito !
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Utopia en France

Axe 2 :
Devenir un acteur de 
l’Education populaire qui 
relie différents mondes

Le Mouvement Utopia en France 
a été agréé Jeunesse et Education 
Populaire par décision préfectorale 
en janvier 2017. Il s’agit d’un 
événement majeur dans la vie de 
notre mouvement.

Par ailleurs, l’originalité du 
Mouvement Utopia en France est 
d’imaginer ses actions d’Education 
populaire en construisant des 
espaces de rencontres entre 
différents mondes : le monde 
universitaire, le monde institutionnel 
et la société civile.
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Utopia en France

Concrètement, en France, nous 
développons plusieurs types d’activités 
d’Education Populaire

Thèmes du festival 
de cinéma Utopia en 
France

LA DÉMOCRATIE EST MORTE ? 
VIVE LA DÉMOCRATIE !
2017, 9 localités en France

VERS UNE SOCIÉTÉ DU « BUEN 
VIVIR »
2016, 7 localités

AUX COPS CITOYEN-NE-S ! (CLIMAT)
2015, 4 localités

DÉPASSER LE PATRIARCAT 
(FÉMINISME)
2014, 1 localité

SORS TES COUVERTS 
(ALIMENTATION)
2013, 1 localité

LUMIÈRE SUR LE TRAVAIL
2012, 1 localité

LUMIÈRE SUR LE TRAVAIL
2011, 1 localité

Voir la liste exhaustive 
des conférences  
parisiennes en annexe 3

L’annexe 4 détaille 
les projections 
des 3 derniers festivals

Depuis 2015, le mouvement 
Utopia en France a organisé 
près de 60 conférences par-
tout sur le territoire. Nos 
conférences sont gratuites 
et libres d’accès. A chaque 
conférence sont invités 
trois types d’acteurs et 
d’actrices : un·e universitaire, 
un·e institutionnel·le et un·e 
représentant·e de la société 
civile.

Chaque année depuis 2011, 
un festival de cinéma sur 
une thématique définie 
(migrations, féminisme, 
nature…) est organisé 
par Utopia en France en 
partenariat avec des cinémas 
indépendants. Chaque série 

Notre chaîne Dailymotion
107 400 vues
140 abonné·e·s 
103 vidéos

Par ailleurs, nous participons 
à l’organisation d’autres 

Les conférences parisiennes 
sont retransmises en direct 
et les archives vidéo sont 
disponibles sur notre site. Elles 
sont par ailleurs organisées en 
partenariat avec Alternatives 
Economiques, Médiapart et 
CEPN (Centre d’Economie de 
Paris Nord).

de projection mixe court, 
moyen et long métrage. Elle 
est suivie d’un débat entre le 
public et des personnalités 
engagées issues des milieux 
universitaires, institutionnels 
et de la société civile.

événements d’importance 
comme  le festival « La saveur 
de l’autre » en 2015 et 2017 à 
Calais avec Le Channel (scène 
nationale) qui allie sur 3 jours 
causeries, spectacles, de jeux 
et d’ateliers pour petit·es et 
grand·es sur la thématique 
migratoire.

Les conférences Utopia

Le Festival de films
du Mouvement Utopia

Mais aussi...
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Utopia en France

Axe 3 :
Se positionner en acteur 
de la convergence  
de la société civile  

Edgar Morin, adhérent 
d’honneur du Mouvement 
Utopia, a choisi l’occasion 
de notre Université d’Eté en 
septembre 2016 pour lancer 
un appel intitulé « Changeons 
de Voie, Changeons de Vie ». 

Cet Appel à la convergence 
des différentes initiatives de 
la société civile à travers une 
« fédération du Bien vivre » a 
eu un écho particulièrement 
fort.

Nous avons donc lancé et 
animé cet appel via le site 
web changeonsdevoie.org 
et collecté plus de  15 000 
signatures.

« C’est à Mandelieu lors de votre Université 2016 
que j’ai lancé officiellement « l’appel d’Edgar 
Morin » qui a eu un écho significatif dans la 
période électorale qui vient de s’achever. Je vous 
remercie de tout cœur pour le travail effectué et 
je vous demande de ne pas relâcher vos efforts 
et de poursuivre le travail de convergence avec 
les autres organisations de la société civile. Vos 
travaux sur le « municipalisme » vont dans ce 
sens »

L’Appel d’Edgar Morin
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Utopia en France

Les processus de convergences

et démocratique (mesures 
« basculantes »). 

Cette convergence s’est 
conclue dans le contexte 
du processus des élections 
nationales en France, incluant 
des auditions collectives 
de plusieurs candidats à la 
Présidentielle.

Au-delà de convergences 
programmatiques (proposi-

Ces 2 dernières années, le 
Mouvement Utopia en France 
a sensibilisé et mobilisé sur la 
question du « municipalisme / 
transition & territoires ». La 
transition par et depuis les 
territoires, dans une approche 
de démocratie citoyenne 
impliquant les institutions et 
acteurs politiques locaux est 
dans l’ADN du mouvement 
depuis sa création.

tions de contenus et de 
politiques publiques), le 
collectif « Osons les Jours 
Heureux » a aussi défriché en 
profondeur la question des 
méthodes de travail collectives 
et d’une gouvernance 
décentralisée et horizontale. 

Il est à noter que le Mouvement 
Utopia avait également 
présenté dans la séquence 
électorale 2017 et en son 
nom propre 25 propositions 
débattues et adoptées 
collectivement. 

Mi-juin 2017 le Mouvement 
Utopia a donc été associé 
à l’organisation d’une 
délégation francophone d’une 
vingtaine de personnes pour 
le Fearless Cities, événement 
international organisé par 
la plateforme Barcelona en 
Comú. Cet événement a réuni 
plusieurs centaines  d’actrices 
et d’acteurs de mouvements 
municipalistes du monde 
entier et donné l’occasion 
de réflexions et rencontres 
passionnantes.  

De même, lors de notre 
Université d’été 2017, 
plusieurs séquences 
« municipalistes » ont été 
organisées  et notamment une 

Le lancement du processus 
« municipaliste »

table ronde avec Charlotte 
Marchandise (pré-candidate 
à la présidentielle issue d’un 
processus de nomination 
citoyen), Eric Piolle (maire 
de Grenoble), et Alejandro 
Sanchez Rois (représentant 
de Marea Atlantica, Espagne) 
et des ateliers autour 
d’un document de travail 
« Comment gagner la ville? » 
à partir du document de 
Barcelona en Comú…

Enfin, des liens stratégiques 
et durables se sont renforcés 
entre plusieurs partenaires 
avec CommonsPolis, Remix 
the Commons, IRG, Smart 
CSOs, Fearless Cities, 
Mycelium Belgique, etc. 

Le Mouvement Utopia France 
a été le co-organisateur (avec 
notamment Les Jours Heureux 
et Pouvoir Citoyen en Marche) 
du rapprochement d’une 
cinquantaine d’organisations. 

En effet, une véritable 
convergence (OSONS LES 
JOURS HEUREUX) s’est 
mise en place autour de 25 
propositions essentielles à 
une Transition juste, durable 

Nous remerçions la Fondation 
pour le Progrès de l’Homme, 
Charles-Léopold Mayer pour 
son soutien aux processus de 
convergences de la société 
civile.
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Utopia en France

Axe 4 :
Penser
et agir global  

La transformation du monde s’effectue 
aussi en ayant conscience de notre 
appartenance à une seule et même 
humanité, solidaire avec l’ensemble du 
vivant.
La mise en place de plaidoyers 
institutionnels mondiaux  et la 
participation à l’émergence d’actions 
concrètes qui réunissent et mettent en 
mouvement les peuples sont également 
au cœur de notre engagement.
Compte-tenu de l’histoire de notre 
mouvement c’est jusqu’à ce jour que 
Utopia en France qui formalise la 
création de nouveaux Utopia Pays et qui 
impulse nos axes d’actions mondiaux 
essentiellement sur la question de la 
citoyenneté universelle.
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Utopia en France

Le Mouvement Utopia en France initie  
la création des Utopia Pays et permet 
un échange d’informations.

France et 6 pays : Congo, 
Haiti, Madagascar, Mauritanie, 
Roumanie, Tunisie.

Actuellement d’autres propo-
sitions de partenariats sont 
à l’étude et notamment 
Utopia au Mali, Utopia  au 

Brésil, Utopia en Uruguay. 
Cette formidable réussite a 
dépassé nos attentes et nos 
espérances.

La création d’une structure 
« monde » qui coordonnerait 
les 7 pays où Utopia existe en 
tant que structure juridique à 
part entière est à l’étude.

Par ailleurs, nous venons de 
lancer en 2018 une nouvelle 
lettre bimestrielle « La lettre 
d’Utopia Monde » Ce nou-
veau format bimestriel a pour 
objectif de rassembler et 
diffuser les informations de 
tous les Utopia et de signaler 
les informations du monde 
structurantes pour la planète.

Le Mouvement Utopia et l’Organisation 
pour une Citoyenneté Universelle (OCU)

Le Mouvement Utopia  a 
proposé au Forum Social 
Mondial de Dakar en 2011 
à Emmaus International 
et France Liberté de créer 
ensemble  l’Organisation pour 
une Citoyenneté Universelle.

Créée officiellement en février 
2013, l’Organisation pour 
une Citoyenneté universelle 
(O.C.U.) s’est enrichi en 
2016 de plusieurs nouveaux 
membres et notamment 
du CCFD-Terre Solidaire 
comme membre fondateur 
et de 3 autres organisations 
associées : Espacio sin 
Fronteras, Alternatives Niger et 
Center for Migrant Advocacy. 

C’est essentiellement grâce 
à des rencontres, à des 
discussions que les demandes 
de création d’Utopia dans 
les pays se sont formalisées. 
Nous avons formalisé ces 
créations via des Conventions 
officielles  entre Utopia en 
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Utopia en France

• Construire un débat 
international sur les 
migrations.

• Lancer un processus 
pour un nouveau traité 
international sur les droits 
des migrant-es.

• Proposer un Passeport de 
citoyenneté universelle.

• Construire un réseau de 
territoires engagés.

C’est sur ce dernier point 
que l’OCU travaille en priorité 
depuis 2017 en s’appuyant sur 
les initiatives développées par 
certains ensembles urbains ou 
régionaux dans le monde. 

Nous pensons que les 
territoires portent une part 
importante de responsabilité 
dans le déploiement de 
politiques d’intégration 
et d’accueil et qu’ils sont 
garants du respect des droits 
fondamentaux des migrants 
sur leur territoire. 

Nous avons notamment 
organisé un séminaire 
international en mai 2015 
intitulé « Pour une nouvelle 
gouvernance des migrations » 
à la Maison de l’Amérique 
Latine avec près de 150 
participant-es. De même, 
dans le cadre de la journée 
mondiale des migrant-es le 
18 décembre 2015, l’O.C.U 
a organisé dans l’auditorium 
du Palais de la Porte Dorée – 
Musée national de l’histoire de 
l’immigration une conférence 
intitulée « changer de cap 
sur les migrations ». Ce fut 
l’occasion de présenter 
publiquement le document 
de plaidoyer de l’O.C.U 
qui a d’ailleurs été remis à 
l’Assemblée Nationale et au 
Sénat en juillet 2016. 

Au Forum Social Mondial sur 
les Migrations de Sao Paulo en 
juillet 2016, l’OCU a  proposé 
et fait adopter un appel à une 
nouvelle alliance « société 
civile/autorités locales ».

Enfin, l’OCU travaille 
actuellement à l’écriture d’un 
guide qui met en lumière les 
politiques de collectivités 
locales qui proposent un 
accueil bienveillant et innovant 
pour les migrants.

L’OCU propose 4 axes d’actions
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Le Mouvement Utopia, un acteur majeur 
du Forum Social de Montréal de 2016

Nous avons, lors du Forum 
Social Mondial de Montréal en 
2016 au nom du Mouvement 
Utopia , co-animé les 2 
assemblées de convergence 
(qui écrivent par thème les 
« conclusions » du FSM) sur 
les migrations, co-rédigé la 
déclaration finale et recherché 
avec d’autres (notamment 
Caritas) à fédérer des 
signataires. Au final, un texte 

fort a pu être adopté par tou-
te·s qui reprend plusieurs 
idées qui nous sont chères : 
le passeport de citoyenneté 
universelle, la perspective d’un 
nouveau traité international 
sur les migrations et le projet 
d’une alliance entre société 
civile et autorités locales sur 
ces questions. 

Voir l’annexe 5

La proposition de la création d’une 
« Organisation Civile Mondiale pour le 
Climat (OCMC) »

Utopia a lancé en 2016  l’idée 
d’une initiative innovante sur 
la question environnementale : 
la création d’une Organisation 
Civile Mondiale pour le Climat 
(OCMC). 

L’objectif des forums 
sociaux mondiaux (FSM) 
est de réfléchir ensemble à 
la construction d’un autre 
monde en unissant les forces 
de la société civile engagée. 

Le Mouvement Utopia a été 
présent à l’ensemble des FSM 
depuis 2011 pour défendre 
notamment nos positions sur 
les questions migratoires.

Si l’initiative reste à développer 
à ce jour, l’hypothèse de travail 
est de créer un mécanisme au 
sein duquel des experts sur le 
climat avec des associations, 
les citoyens et les collectivités 
locales participent au 
processus complexe de 
création puis maintiennent 
un cadre mondial de juste 
répartition des émissions de 
gaz à effet de serre entre pays 
et régions.
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UTOPIA 01
UTOPIA 05
UTOPIA 06
UTOPIA 13
UTOPIA 29
UTOPIA 31
UTOPIA 37
UTOPIA 45
UTOPIA 49
UTOPIA 59
UTOPIA 63
UTOPIA 65
UTOPIA 69
UTOPIA 77  
UTOPIA 75
UTOPIA 83
UTOPIA Alsace  
UTOPIA Breizh
UTOPIA Languedoc  
UTOPIA Lorraine

Utopia en France

Axe 5 :
se mobiliser
partout en France

Entre 2015 et 2018, l’action d’Utopia en 
France sur le territoire a été plus forte 
que jamais avec la structuration de 
nombreux  groupes locaux.

Par ailleurs, nous avons également 
développé une communication externe 
importante.

Utopia en France compte 20 groupes 
locaux constitués et une présence dans 
81 départements. Nous avons recensé 
plus de 500 actions au cours de ces 3 
années.

Voir la liste non exhaustive des actions en  annexe 6
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Une nouvelle stratégie d’activisme sur 
les réseaux sociaux

Utopia en France a lancé 
plusieurs pétitions via les 
réseaux sociaux pour tenter 
d’interpeller les décideurs  et 
notamment :

• Novembre 2016 - Une 
pétition intitulée « Référendum 
sur le nucléaire : Vite, 
soutenons les Suisses ! »

• Décembre 2016 - une pétition 
sur Change.org  intitulée « Erik 
Orsenna, dîtes à la BNP : 
Sortons du Charbon ! ».

• Octobre 2017 - une pétition 
sur Parlement et Citoyens  
intitulée Pour l’allongement 
du congé d’accueil ou « co-
parental » de 11 jours à 6 
semaines.

• Mars 2018 - une pétition 
sur Change.org  intitulée 
« Printemps silencieux, un 
désastre pour l’humanité ! »

• Juin 2018 - une pétition 
sur Parlement et Citoyens  
intitulée « Fin de l’exonération 
fiscale pour le transport aérien 
intérieur ! »

Utopia en France

Une communication externe de plus en 
plus importante

Entre 2015 et 2018, Utopia 
en France a rédigé  12 
communiqués,  17 tribunes 
et obtenu un retour significatif 
dans les médias ( France Inter, 
BFM, Médiapart, France 5, 
etc.).

Voir la liste en annexe 7
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Utopia en France

Axe 6 :
Organiser
notre vie interne

L’accroissement des activités d’Utopia 
en France s’appuie sur une structure 
militante de plus en plus solide.

Si l’augmentation du nombre 
d’adhérent·es n’a pas atteint le niveau 
escompté entre 2015 et 2018, notre 
communauté a été multipliée par 5 
durant la même période.

Nos événements accueillent de plus 
en plus de militant·es grâce à la 
mise en place de nouveaux outils de 
communications performants.
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Utopia en France

Les chiffres clefs de nos adhésions et de 
notre communauté

La communication interne
du Mouvement

Une nouvelle plaquette de 
présentation du Mouvement 
Utopia en France
Orientée sur l’implication 
des adhérent·es et la vie du 
Mouvement, elle  a été éditée 
et présentée à l’Université 
d’Été 2017. 

Un nouveau magazine 
culturel, nommé « Vivre 
Ensemble »
Le magazine a publié 2 
numéros : « À la découverte 
de Pawel Kuczynski » et « À la 
découverte d’Esther Ferrer » 

Nombre de groupes locaux 
structurés en France : 20

Page Facebook : 6 144

Groupe Facebook : 876

Abonnés twitter : 2 362

L’évolution des adhérent·es pour Utopia  
en France

31 déc 2015 31 déc 2016 31 déc 2017

nb % nb % nb %

Nb total d’adhérent·es 701 705 701

Départements  
avec adhérent·es

84 83% 84 83% 81 80%

Répartition  
par sexe

H 416 59% 419 59% 406 58%

F 285 41% 286 41% 295 42%

 Abonnés Newletter 3211 4110 15703

Un nouveau journal  interne 
intitulé « Utopia  
en mouvements »
Il est publié 2 fois par an  
etconnait un succès important. 
Suite aux demandes des 
groupes locaux, nous le tirons 
à 2000 exemplaires.

Un nouveau site internet 
Après plusieurs mois de travail, 
nous avons mis en place un 
nouveau site internet en juillet 
2016 dont le nombre de vues 
a augmenté significativement.

Une nouvelle Newsletter
L’été 2016 a aussi été 
l’occasion de « redessiner » 
notre Newsletter. En moyenne, 
ce sont 15 Newsletters qui ont 
été envoyées chaque année 
depuis 2015.

Réseaux sociaux
Outre l’animation quotidienne 
de la page et du groupe 
Facebook, un compte 
Twitter a été créé et compte 
actuellement 2 362 abonnés.
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Utopia en France

Les Universités d’été marquantes 
durant le dernier mandat

Rebaptisée « Utopiades », 
cette université d’été  s’est 
déroulée avec des invité·es 
prestigieu·ses : Edgar Morin, 
Miguel Angel Estrella, les 
Femen, Nicolas Sersiron… 
ainsi que la présence des 
street-artistes plasticiens 
EvazéSir (du collectif No Rules 
Corp), qui ont entraîné nombre 
d’utopien-nes dans leurs 
aventures artistiques le temps 
du week-end. 

Nous avons avancé la 
réflexion du Mouvement sur la 
thématique du « buen vivir », fil 
rouge de la nouvelle mandature 
du Bureau, mais aussi sur 
l’ouvrage « propriété et biens 
communs ». Nous avons aussi 
rencontré plusieurs collectifs 
de militant-es venu-es nous 
présenter leur projets et 
leurs engagements concrets 
en matière de précarité, 
d’accueil des migrant·es, de 
féminisme et de lutte contre 
l’extractivisme.

C’est une Université d’Eté 
qui fera date, tant elle a 
été riche en temps forts et 
en émotions. Nous nous  
sommes retrouvé·es à plus de 
200 participant·es au domaine 
d’Agecroft à Mandelieu-
la-Napoule et nous avons 
accueilli pendant les quatre 
jours de l’Université Edgar 
Morin et Guy Bedos. Tous les 
deux, réunis par des valeurs 
communes, ont souhaité 
affirmer leur soutien au 
Mouvement en prenant leur 
carte d’adhérent.

Guy Bedos - ambassadeur 
de l’Organisation pour une 
Citoyenneté Universelle 
(O.C.U.) - a remis un Passeport 
de Citoyenneté Universelle 
à François Gemenne, 
chercheur en science politique 
qui nous a apporté une 
contribution passionnante à 
ce sujet. Utopia a accueilli le 
philosophe Dominique Bourg 
pour un débat riche sur la 
démocratie réelle. Davy Borde 

nous a aussi présenté son livre 
« Tirons la langue, plaidoyer 
contre le sexisme dans la 
langue française » publié aux 
Éditions Utopia en avril 2016.

Des soirées culturelles ont 
eu lieu avec la rencontre et le 
concert avec les Refugees of 
Rap (groupe de rap réfugiés 
de Palestine en Syrie puis de 
Syrie en France) et le samedi 
soir le concert exceptionnel 
du Quatuor pour la Paix. Des 
temps « d’échappées belles » 
ont été organisés le soir avec 
de l’astronomie, un atelier 
de langage des signes, une 
projection-débat en avant 
première de « Food Coop » ou 
encore du Qi Gong.

L’Université d’été Utopia en France 2016  
« Transitions et « buen vivir »

L’Université d’été 
Utopia en France 
2015

Nous remerçions la fondation 
Un Monde par Tous pour son 
soutien à l’organisation des 
Universités d’été.
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Utopia en France

L’Université d’été Utopia en France 2017 
- 100% intervenantes - « Communs, 
Communes, pour une société  
du « buen vivir »

Vie interne du Mouvement Utopia

représentant de Marea 
Atlantica, le féminisme avec 
les responsables d’ONG 
internationnales Joanna 
Maycock et Alison 
Tate, les migrations avec 
la philosophe Sophie 
Wahnich et l’association 
SOS Méditerranée, le 
transhumanisme et la 
Nature avec les philosophes 

L’événement central de 
notre mouvement a accueilli 
cette année encore près 
de 200 participant·es, 
qui se sont réunis dans 
la bonne humeur autour 
d’ateliers et de conférences 
sur le municipalisme avec 
Charlotte Marchandise et Eric 
Piolle, Maire de Grenoble, 
Alejandro Sanchez Rois, 

Par ailleurs, chaque année le Mouvement Utopia en France a 
tenu un conseil national, et le Bureau du Mouvement s’est réuni 
3 fois par an dans des lieux symboliques (et notamment début 
mars 2016 à Grande-Synthe (Calais), avec une rencontre avec 
son Maire Damien Carême, mi-juin 2016 à Saillans où nous avons 
pu échanger avec plusieurs membres de « l’équipe municipale » 
dont le Maire Vincent Beillard, en 2017 dans la Drôme où nous 
avons rencontré l’équipe de la CRIIRAD, à Villarceaux dans 
l’écolieu de la Fondation Charles-Léopold Mayer).

Les Universités d’été marquantes 
durant le dernier mandat (suite)

Flore d’Ambrosio Boudet et 
Valérie Chansigaud.

Les utopien·nes ont participé 
à un débat fondateur sur la 
pédagogie active avec la 
sortie du film d’Alexandre 
Mourot : Le maître est l’enfant.
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Annexe 1
L’écriture collective

Plusieurs livres écrits collectivement par le 
Mouvement Utopia, sous la forme « Idées reçues 
et Propositions », ont été édités par notre maison 
d’édition. 

Leur mode de « fabrication » est jalonné d’étapes 
différentes sur plusieurs années :

ÉTAPE 1 : LE CHOIX DU THÈME. 

Très souvent, nos livres naissent lors de nos 
conférences. En effet, ces dernières instituent un 
espace de rencontre entre le monde intellectuel, 
le monde institutionnel et celui de la société civile 
et c’est à cette occasion que nous abordons donc 
différents thèmes avec différentes approches. 
Nourri-e de ces premiers échanges, chaque 
ahérent-e a la possibilité retenir un thème et 
de soumettre un nouveau processus de travail 
pouvant aboutir à un livre collectif  lors de chaque 
université d’Eté. Après défense de chaque thème, 
un premier vote préférentiel est organisé précédant 
un vote final.

ÉTAPE 2 : LE LANCEMENT DU 
PROCESSUS D’ÉCRITURE.

L’Université d’Eté lance un processus de travail 
composé d’un appel à contributions et de la 
constitution d’une commission de travail. Pendant 
un an, chaque commission s’auto-organise, 

débute un processus de sélections d’idées reçues 
et de propositions, et audite si elle le souhaite des 
acteurs de terrain, des spécialistes. Elle rédige 
ensuite une première version de travail qu’elle 
remet au bureau du Mouvement qui l’approuve 
et l’envoie aux adhérent-es pour amendement 3 
mois avant la réunion nationale.

ÉTAPE 3 : LA PHASE D’AMENDEMENTS

Chaque adhérent-e reçoit sous format 
électronique et papier la version et de travail 
et peut de façon individuelle ou au nom d’un 
groupe local, sous une forme définie à l’avance, 
proposer des amendements qui seront examinés 
par une « commission des amendements » en 
général composée à parité par des membres 
issus de la commission et des membres issus du 
bureau national. Les amendements qui recueillent 
l’unanimité de la commission sont intégrés 
directement et les autres sont conservés pour 
être soumis à discussion et vote lors de la réunion 
nationale.

L’écriture collective de nos livres, une aventure utopienne  
à plusieurs centaines d’auteurs et d’autrices
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ÉTAPE 4 : LA PHASE D’ADOPTION

La phase d’adoption a lieu lors de nos réunions 
nationales annuelles (Université d’été et 
Conseils nationaux). Les amendements sont 
discutés, souvent modifiés avant d’être approuvés 
ou rejetés par vote ou par « consentement ». Le 
consentement est une méthode qui permet, au vu 
des débats,  l’adoption d’un amendement sans 
vote mais avec le « consentement »  des personnes 
présentes. Si un-e adhérent-e demande un vote, il 
est pris en compte et le vote a lieu. De même, si un-e 
adhérent-e demande à étudier un amendement 
qui n’a pas été retenu par la commission des 
amendements, l’amendement est examiné. A 
noter que toute personne présente, y compris les 
non adhérent-es peut prendre la parole. Seul-es 
les adhérent-es en revanche peuvent voter. Si les 
deux positions contraires obtiennent deux voix 
ou moins d’écart, le débat est relancé. Un tirage 
au sort paritaire sur les prises de parole (qui n’est 
pas obligatoire mais qui a vocation à inciter à 
prendre la parole)  est effectué - 2 hommes – 2 

femmes- pour chaque amendement. Néanmoins, 
chaque personne qui souhaite prendre la parole 
peut le faire au maximum 2 fois par amendement 
et pour une durée de 2 minutes. Les femmes et 
les personnes qui ne se sont jamais exprimés 
remontent dans la liste des inscrit-es.
Chaque idée reçue et chaque proposition fait 
l’objet d’un vote à part entière. Un vote final sur 
l’ouvrage entérine le processus collectif de travail.

L’écriture collective d’un livre dure donc en général 
entre 2 et 4 ans et nous a permis d’écrire nos 
ouvrages collectifs et notamment : le Manifeste 
Utopia et les livres de la collection « idées reçues 
et propositions » sur les thématiques suivantes : 
migration, nucléaire, travail, alimentation, 
communs, démocratie. 

D’autres processus d’écriture sont en cours sur 
d’autres thèmes : culture de la paix, féminisme, 
revenu de base, éthique animale.
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Annexe 2
Les publications 2015-2018 

des Éditions Utopia en France

ECOLOGIE ET CULTURES POPULAIRES

Collection Décroissance
Format 12x20cm, 240 pages, 10 euros 
Par Paul Aries, Sortie mars 2015

Ce livre est un coup de gueule contre l’idée qu’il 
n’y aurait rien de bon à attendre des milieux 
populaires au regard de la situation écologique. Les 
élites auraient donc raison : « salauds de pauvres 
qui consommez si mal ! ». Le pire c’est que ce 
discours finit par contaminer ceux qui à gauche se 
disent les plus conscients des enjeux planétaires 
et sociaux. Pourtant tous les indicateurs prouvent 
que les milieux populaires ont un meilleur bilan 
carbone, une meilleure empreinte écologique 
que les milieux aisés, y compris quand ils ont des 
pratiques « écolos ». Ce livre est également un cri 
d’espoir, car en entretenant d’autres rapports à la 
vie, au travail, à la consommation, à la propriété 
lucrative, au temps… les pauvres, non pas ceux 
d’ailleurs ou d’autrefois, ne pourraient-ils pas être 
les principaux acteurs de la transition écologique, 
et par là même contribuer à « sauver la planète » ?

L’auteur, Paul Ariès, politologue, rédacteur en chef 
du mensuel les Zindigné(e)s, est aussi délégué 
général de l’Observatoire international de la 
gratuité et coorganisateur de nombreux forums 
nationaux ou internationaux avec des villes ou des 
associations comme Emmaüs, ATTAC, CADTM, 
etc. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages.
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MANIFESTE FEMEN

Collection Dépasser le patriarcat
Format 11x16 cm, 64 pages, 4 euros
Par FEMEN – Sortie mars 2015

Le mouvement FEMEN est connu interna-
tionalement pour ses actions coup de poing, ses 
face-à-face frondeurs avec les leaders  politiques 
et ses apparitions inattendues. Ces actions leur 
valent bon nombre de détracteurs parmi les 
ennemis de la démocratie et des libertés, mais aussi 
parmi celles et ceux qui détournent leur pensée ou 
qui ne l’ont tout simplement pas comprise. C’est 
pour leur répondre que les FEMEN ont décidé de 
publier ce document de référence. 
À la fois droit de réponse politique,  ressource 
idéologique et manuel d’instruction à l’intention 
des futures activistes FEMEN, ce manifeste 
permettra aux sympathisant·es comme aux 
sceptiques de mieux comprendre leurs desseins 
et leurs combats. Il pourrait devenir l’anti-bible 
de chevet de toutes et tous les révolutionnaires 
féministes à travers le monde, prêts à s’engager 
dans la lutte. Véritable déclaration politique, les 
mots viennent compléter et renforcer les images 
qui les ont fait connaître. 
Historique,  motivations, convictions, mode 
d’actions, sextrémisme, slogans, cibles 
principales… Les activistes FEMEN décrivent et 
analysent dans ce livre les différentes facettes de 
leurs combats.
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A LA RECHERCHE DE L’AMANT FRANCAIS 

Collection Dépasser le patriarcat 
Format 12x20 cm, 369 pages, 12 euros
Par Taslima Nasreen – Sortie octobre 2015

À la recherche de l’amant français raconte 
comment Nilanjana, une Bengalaise originaire 
de Calcutta, se libère peu à peu du contrôle 
patriarcal exercé par son père et son époux, avant 
de rencontrer la version française du patriarcat, 
diffuse et inattendue, incarnée par son amant 
français.On assiste à la confrontation d’une 
femme indienne aux réalités d’une société dite 
« moderne », moins éloignée de la sienne qu’on ne 
pourrait le croire. Ce livre est le parcours de Nila, 
que nous suivons au travers de ses pérégrinations 
entre deux cultures qu’en apparence tout oppose.

Taslima Nasreen est née au Bangladesh. Militante 
des droits humains, elle est mondialement connue 
pour ses écrits sur l’oppression des femmes et 
pour ses critiques de l’obscurantisme religieux. A 
la suite de plusieurs fatwas appelant à sa mort, elle 
a dû quitter son pays en 1994. Elle a notamment 
reçu le prix Sakharov pour la liberté de pensée, 
le prix Simone de Beauvoir et le prix des Droits 
de l’Homme de la République Française. Elle est 
l’une de détentrices du Passeport de Citoyenneté 
Universelle. (O.C.U.).

LE TRAVAIL, HISTOIRE D’UNE IDEOLOGIE 

Collection Ruptures 
Format 11x18 cm, 124 pages, 6 euros
Par Guillaume Borel - Préface : Dominique 
Méda - Illustrations : F’Murrr 
Sortie novembre 2015

Ce livre dresse un panorama synthétique mais 
complet des liens que nous avons eus et que nous 
avons actuellement avec le travail. Il s’intéresse à 
sa naissance en tant que phénomène économique 
et social et souligne le lien historique  existant 
entre le travail et les rapports d’exploitation, 
depuis le Néolithique et l’apparition des premières 
cités jusqu’à nos jours. Alors que la centralité de la 
valeur travail règne, nos sociétés sont incapables 
de fournir un emploi décent et qui fait sens à celles 
et ceux qui le demandent. 
C’est donc le contrat social hérité du fordisme, 
qui a conduit au développement des classes 
moyennes, qui est en train de s’écrouler. Pour 

écrire un nouveau chapitre de son histoire, il 
nous faut réinventer le travail afin qu’il ne reste 
pas un instrument de domination aux mains du 
néolibéralisme. S’inspirant des travaux de Jacques 
Ellul sur le travail, ce livre poursuit sa réflexion 
par une approche historique et économique du 
phénomène idéologique du travail en lien avec 
le développement des sociétés capitalistes. Il 
démontre ensuite comment l’idéologie de la 
consommation s’est ajoutée à celle du travail afin 
de lui permettre de survivre dans un monde où le 
chômage structurel de masse devient la norme.

DE QUOI L’EFFONDREMENT EST-IL LE 
NOM ? LA FRAGMENTATION DU MONDE

Collection Ruptures  
Format 12x20 cm, 144 pages, 8 euros
Par Renaud Duterme – Sortie le février 2016
 
Et si notre civilisation était au bord de 
l’effondrement ?
Loin d’être réservée aux scénaristes de science-
fi ction, cette interrogation est de plus en plus 
pertinente pour de nombreux chercheurs/euses 
de tous horizons. Les « crises » fi nancière, 
économique, écologique, climatique, sociale, 
démocratique, identitaire, politique… ne sont-elles 
que des « crises », ou assistons-nous à la fi n 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 la civilisation 
maya ?
Partant de ces questions, ce livre a pour but 
d’interroger 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 fragmenté, 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’amplification annoncée des 
catastrophes prend un tout autre visage, 
permettant à l’auteur de poser les bases d’un 
nouveau système plus juste et plus durable.
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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.

TIRONS LA LANGUE

Collection Dépasser le patriarcat
Format 11x18 cm, 128 pages, 6 euros
Par Davy Borde – avril 2016 

La langue n’est pas neutre. Les mots, les symboles, 
les règles qui régissent son usage marquent 
nos esprits et rejaillissent sur nos actes, sur nos 
manières d’être au monde et de le penser. Ce 
livre a pour but de faire connaître l’histoire de 
la construction et les pratiques actuelles d’une 
langue qui, par sa structure patriarcale et par le 
(bien nommé) genre grammatical, se révèle bel 
et bien sexiste. Il propose d’aller plus loin que 
les timides réformes récentes et d’exprimer ce 
que voudrait dire le féminisme par les mots et la 
grammaire.
Si l’on aborde cette question sous un angle féministe, 
on peut dire que notre langage est triplement 
problématique et ce pour une seule raison : il 
est genré. C’est à dire qu’il est imprégné d’une 
vsion dichotomique, naturalisée ethiérarchisée du 
monde vivant et plus particulièrement 
du genre humain.
Ce faisant, notre langage invisibilise le féminin 
au profit du masculin et ne permet pas de 
(se) parler, de (se) penser aisément hors de la 
dichotomie du genre, de la féminité et de la 
masculinité, puisqu’il nous impose (du moins en 
français académique) de rappeler de manière 
quasi permanente à laquelle des deux « classes » 
de sexe appartient un être humain.
S’il est plus que temps de poursuivre l’assaut 
entrepris contre les plus évidents archaïsmes 
de la langue française, il convient tout autant de 
lutter contre des pratiques depuis trop longtemps 
en opposition avec la vision égalitariste et 
émancipatrice que porte le mouvement féministe. 
Cela entraîne une critique de la grammaire actuelle 
et plus particulièrement du genre grammatical.

Davy Borde est épicier, décroissant, (pro)féministe 
mais n’est ni linguiste, ni académicien. S’il 

aime cultiver son potager et plus largement se 
réapproprier des savoirs et savoir-faire avant qu’ils 
ne se perdent comme (re)découvrir la richesse 
de la nature sauvage, il s’est aussi penché sur 
la question du sexisme de la langue française. Il 
propose ici le fruit de ses recherches et réflexions 
ainsi qu’un chemin à suivre pour améliorer cet 
indispensable outil commun.

DES DROITS POUR LA NATURE

Collection Ruptures
Format 12x20 cm, 208 pages, 10 Euros
Ouvrage collectif de dix sept contributeurs, 
publié avec le soutien des ONG NatureRights, 
Global Alliance for the Rights of Nature et End 
Ecocide on Earth – Sortie septembre 2016

C’est une lacune du droit international : rien 
aujourd’hui ne permet aux victimes d’injustices 
environnementales de réclamer l’application de 
leurs droits. Aucune sanction n’est prévue pour 
ceux qui menacent les Droits de la nature alors 
qu’il en va de la pérennité des conditions de la vie 
sur terre.
Les Droits de la nature doivent accorder aux 
écosystèmes des droits à l’existence qui peuvent 
être revendiqués en justice. Ils proposent la 
reconnaissance du crime « d’écocide » pour les 
atteintes les plus graves contre l’environnement 
que les États et les entreprises non seulement 
permettent, mais parfois encouragent.
Ces principes permettent de considérer la nature 
comme un sujet de droits plutôt que comme un 
objet. Cela remet en cause notre conception de 
la place de la nature par rapport à l’humanité. 
Car il ne saurait y avoir de Droits Humains et 
de droit des générations actuelles et futures à 
bénéficier d’un environnement sain et viable 
sans la reconnaissance des Droits de la nature 
et qu’émergent des nouveaux modèles de 
gouvernance mondiaux.
Ce livre propose des évolutions du droit 
international pour que soit pris en compte la réalité 
des excès de notre monde industrialisé. Cela 
implique de faire du vivant un sujet de droit. C’est 
donc aussi une révolution philosophique du droit 
qui est proposée dans ce livre.
Après la conquête des droits individuels, politiques 
et sociaux, à l’heure où de graves menaces pèsent 
sur la nature et l’humanité, il convient de concevoir 
et d’acquérir de nouveaux droits sécurisant la 
Terre et ses habitants.
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Ce livre a été écrit dans le cadre du troisième 
Tribunal international des droits de la Nature qui 
s’est tenu à Paris en décembre 2015, parallèlement 
à la COP21.

Les auteurs : Ouvrage collectif rassemblant 
des spécialistes et des théoriciens français et 
étrangers des droits de la nature et du droit, sous 
l’égide des ONG Global Alliance for the Rights of 
Nature, End Ecocide on Earth et NatureRights. 
Ces associations internationales luttent pour 
la reconnaissance du crime d’écocide par le 
droit international et organisent depuis 2014 les 
Tribunaux internationaux des Droits de la Nature.

LA DEMONDIALISATION OU LE CHAOS 
DÉMONDIALISER, DÉCROÎTRE 
ET COOPÉRER

Collection Ruptures
Format 12x20 cm, 160 pages, 10 Euros
Par Aurélien Bernier – Sortie octobre 2016

Comment ne pas voir que toutes les 
« crises » économiques, environnementales et 
démocratiques, ainsi que les dérives identitaires – 
du terrorisme à l’extrême droite –, ne sont que le 
résultat d’un seul et même processus : celui 
de la mondialisation et de la financiarisation de 
l’économie, provoquant un désastre économique, 
social, culturel et verrouillant l’ordre international ?
Partout dans le monde, les luttes sociales se 
heurtent au libre échange, au chantage à la 
délocalisation et à la fuite des capitaux. En l’absence 
de perspective de sortie « par la gauche » de cet 
engrenage, les nombreuses victimes de cette 
mondialisation se résignent ou choisissent la 
stratégie du pire.
Pour ne pas sombrer petit à petit dans le 
chaos et redonner de l’espoir, sans pour autant 
défendre un capitalisme national, il faut mettre 
en oeuvre un projet de rupture qui repose sur 
trois piliers : la démondialisation pour rompre 
avec le capitalisme, la décroissance pour 
répondre aux crises environnementales et la 
coopération internationale pour renouer avec 
l’idée de justice sociale au sens le plus global.
Ce livre contribue à engager une nouvelle bataille 
des idées pour lutter contre l’extrême droite et le 
terrorisme, mais aussi pour combattre le fatalisme 
qui conduit à la soumission, à l’abstention 
et au désengagement. Il vise également à 

dépasser le débat opposant à gauche nation et 
internationalisme.

L’auteur, Aurélien Bernier est essayiste et 
conférencier. Il collabore régulièrement au Monde 
Diplomatique.
Dernières publications :Désobéissons à l’Union 
européenne (Mille et une nuits, 2011) ; Comment la 
mondialisation a tué l’écologie (Mille et une nuits, 
2012) ; La gauche radicale et ses tabous (Seuil, 
2014).

PROPRIETES ET COMMUNS 

Collection Controverses
Format 11x16 cm, 4 Euros
Ouvrage collectif Le Mouvement Utopia – 
Préface de Benjamin Coriat
Sortie février 2017

Entre le privé et le public, nous assistons un peu 
partout dans le monde à une renaissance des 
com muns. En réalité ils n’ont jamais disparu et on 
estime que près de deux milliards de personnes 
appliquent le principe de communs pour des biens 
et services de leur vie quotidienne. Le concept 
de commun, qui demande la coexistence d’une 
ressource définie, d’une communauté déterminée 
et d’un mode de gouvernance collectif,  renvoie à 
la prise de conscience des limites d’une régulation 
par le marché ou par le public.
Cette renaissance des communs à été dynamisée 
par l’apparition des communs informationnels 
(logiciels libres, Wikipédia, licences Creative 
Commons… ) luttant contre les abus de la 
propriété intellectuelle, mais aussi grâce à la prise 
de conscience les dangers de la privatisation 
du monde et du vivant par les transnationales 
ou les plus riches, générant conflits, inégalités 
et destructions écologiques. Elle a aussi été 
dynamisée par les échecs du tout étatique, à la 
gestion souvent lourde et bureaucratique. 
A travers dix idées reçues, ce livre interroge les 
communs et repose la question taboue de la 
propriété et de l’héritage, donc des rapports 
de pouvoir. Car toute extension du domaine 
des communs entraîne la remise en cause des 
pouvoirs donnés aux propriétaires, qu’ils soient 
privés ou publics.
Dans sa partie propositions, cet ouvrage, 
vulgarisateur et pédagogique, prône la priorité 
donnée à la valeur d’usage et la mise en place 
ou l’extension dans de nombreux domaines 
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d’une propriété communale, associée non à des 
individus mais à une collectivité.
Les communs, alternative à la société du tout 
marché, réponse à l’offensive néolibé rale, 
dépassement du capitalisme et de l’étatisme, 
révolution du XXI e  siècle?
Ce livre montre que c’est peut-être un peu tout 
cela.

LE FN ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
L’EXTRÊME-DROITE BANALISÉE

Collection Ruptures
Format 12x20 cm, 208 pages, 10 euros
Par André Koulberg – Sortie mars 2017

On a tous vu ou entendu ces citoyens en colère 
expliquant qu’ils ont été déçus par la droite et par 
la gauche et qui disent : « Pourquoi ne pas essayer 
le Front national » ?
Mais qu’est véritablement le Front national ? 
Comment les idées de ce parti ont-elles réussi à 
infiltrer progressivement des esprits qui, pour la 
plupart, ne se disent pourtant ni d’extrême droite 
ni fascisants ? Pourquoi depuis plus de quarante 
ans n’arrive-t-on pas à le contrer efficacement ? 
Quel est le véritable ADN de ce parti qui se prétend 
respectable ?
On ne peut pas comprendre les succès du FN sans 
étudier la société, la culture, l’histoire dont il se 
nourrit. Notre société, notre culture, notre histoire. 
Peut-on combattre le FN en parlant comme 
lui, en posant les mêmes questions que lui, en 
acceptant les concepts et le champ d’évaluation 
où il se situe : « identité », « Français de souche », 
« diabolisation », « communautarisme », 
« assimilation », « populisme »…? Ce vocabulaire 
hélas devenu le nôtre.
Il nous faut aussi comprendre comment l’obsession 
ethnique de ce parti structure, aujourd’hui 
comme hier, toute sa pensée, son imaginaire, ses 
pratiques, ses penchants clairement autoritaires et 
sa volonté d’instituer des discriminations partout.
Une fois élargi le regard et dissipé ce théâtre 
d’ombres, apparaît une formation politique 
beaucoup moins anodine qu’on ne le dit, qui n’a 
pas rompu avec les héritages les plus inquiétants 
de notre histoire contemporaine.

L’auteur, André Koulberg, après avoir consacré 
de nombreuses années à l’enseignement de la 
philosophie, est aujourd’hui l’un des animateurs de 
l’Université populaire du Pays d’Aix. Il est l’auteur 

en 1989 du livre L’affaire du voile islamique (Ed. 
Fenêtre sur cour).

LE COUP D’ÉTAT MILLIARDAIRE - 
PETIT TRAITÉ DE RÉSISTANCE AU 
NÉOLIBÉRALISME

Collection Ruptures
Format 11x18 cm, 128 pages, 6 euros
Par Jean-Jacques GURY
Sortie novembre 2017

Les inégalités, l’austérité et le chômage de masse 
ne sont pas une fatalité mais les conséquences 
logiques des politiques néolibérales mises en 
œuvre depuis maintenant plus de trente-cinq ans. 
A partir d’un travail idéologique d’économistes 
ultra-libéraux au milieu du XXe siècle, relayé 
politiquement par R. Reagan, M. Tatcher et la 
Communauté économique européenne, va se 
déclencher un peu partout dans le monde un 
mouvement d’ampleur que l’on peut qualifier de 
coup d’état larvé.
Cet ouvrage, dans un premier temps, analyse 
comment le fondamentalisme marchand, ou 
néolibéralisme, se met progressivement en place, 
créant une nouvelle classe de travailleurs pauvres 
et précaires et fractionnant ainsi la société en deux. 
Ne profitant qu’à une élite fortunée, ces politiques 
provoquent également des replis sectaires ou 
identitaires, allant jusqu’à mettre en danger l’esprit 
de la République et la démocratie. La lutte contre 
le chômage, la précarité et l’austérité est vaine si 
on ne s’attaque pas aux inégalités.
Concis et à vocation pédagogique, ce livre 
donne ensuite les pistes d’une résistance qui doit 
s’organiser lucidement et avec détermination. 
Après avoir dénoncé les fausses solutions, qui 
hélas sont celles que proposent actuellement 
la plupart des gouvernements, il met en avant 
sept principales propositions pour répondre au 
triptyque mortifère constitué par les inégalités, 
l’austérité et le chômage de masse.

Jean-Jacques Gury, juriste de formation a travaillé 
pour une filiale financière d’un groupe international 
d’assurance, notamment à l’Inspection Générale 
à la cellule anti-blanchiment d’argent du 
Ministère des Finances. Proche du Collectif 
Roosevelt, membre d’Attac, Jean-Jacques Gury 
est administrateur du Groupe de Réflexion et 
d’Action Métropolitaines (GRAM Métropoles 
Lyon). Interrogateur de systèmes, il a l’art de les 
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décortiquer pour en simplifier l’approche dans une 
pédagogie captivante.

AU NOM DU RÉALISME - USAGE(S) 
POLITIQUES D’UN MOT D’ORDRE

Collection Ruptures
Format 11 x 18 cm, 112 pages, 6 euros
Par Stéphane Bikialo et Julien Rault
Sortie janvier 2018

Que dit-on exactement au nom du réalisme ? De 
quoi réalisme est-il le nom ? À qui et à quoi sert-il ? 
Si le réalisme implique un ça va de soi, les auteurs 
de ce livre démontrent en revanche que le mot, tel 
qu’il est employé, ne va jamais de soi.
Autrefois élément de distinction entre pensée de 
droite et pensée de gauche, le réalisme apparaît 
aujourd’hui comme un mot-repère traduisant la 
dilution, recherchée par certains, des clivages 
traditionnels. Omniprésent depuis quelques 
décennies, y compris dans les discours dits de 
gauche, il est devenu une injonction qui témoigne 
notamment de la dérive du parti socialiste.
Car le Réalisme est d’abord un mot de pouvoir, 
au sens où il est une arme de déconsidération 
massive : le brandir, c’est abolir et anéantir aussitôt 
toute alternative, tout discours d’opposition ; 
l’invoquer, c’est renvoyer immédiatement l’autre à 
ses idéaux, à son utopisme. Le réalisme n’admet 
pas la réplique. Il est donc aussi une injonction à 
ne pas concevoir ni à revendiquer la possibilité 
d’autres mondes, d’autres voies. C’est une 
assignation à se soumettre, à dire oui au monde 
tel qu’il est. Ou, désormais, au monde tel qu’il 
va, dissimulant, sous l’invocation du changement 
et de l’adaptation nécessaire, la perpétuelle 
reproduction du statu quo.
Des années 1930-1940 à Manuel Valls, de Michel 
Rocard à Emmanuel Macron, cet ou-vrage se 
propose de mieux comprendre les usages qui 
fondent le pouvoir d’un mot d’ordre, un mot de et 
du pouvoir.

Stéphane Bikialo, Professeur de linguistique et 
de stylistique contemporaines à l’Université de 
Poitiers. Auteur de Le Réel en vitrine. Les mots et 
les choses à l’ère du conditionnement (à paraître).
Julien Rault, Maître de conférences en linguistique 
et stylistique à l’Université de Poitiers. Auteur de 
Poétique du point de suspension. Essai sur le 
signe du latent, Cécile Defaut, 2015.

DÉMOCRATIE ? - IDÉES REÇUES ET 
PROPOSITIONS

Collection Controverses
Format 11 x 16 cm, 160 pages, 4 euros
Par le Mouvement Utopia
Sortie mai 2018

Sommes nous vraiment en démocratie ? 
Formellement, pour la plupart des pays 
économiquement développés dont la France, 
on peut répondre oui. Liberté d’association, 
d’information, votations…sont inscrites dans 
notre constitution et les séquences électorales 
rythment notre vie politique. Mais qu’en est-il de 
la démocratie réelle, vivante, participative, de ce 
fameux pouvoir du peuple, par le peuple, pour le 
peuple ?
L’objet de ce livre est d’analyser l’état actuel 
de notre démocratie en France et de proposer 
des solutions pour construire un nouvel âge 
démocratique.
Jamais la crise démocratique n’a été plus forte 
qu’en ce début de XXIe siècle. Avec les questions 
sociales et écologiques, elle menace notre capacité 
de vivre ensemble et fracture nos sociétés. Pour 
beaucoup le vote n’est plus reconnu comme un 
moyen d’expression de la vie politique. Au mieux, 
c’est un moyen pour nous préserver du pire. 
L’abstention dépasse souvent les 50%, mettant 
en cause la légitimité des élus.
Il en va de nos institutions, dont un grand nombre 
sont aujourd’hui obsolètes et impuissantes devant 
le néolibéralisme et la montée des pouvoirs 
oligarchiques, mais pas uniquement. Contrer 
la toute puissance des pouvoirs économiques, 
soutenir l’indépendance, la pluralité et la 
transparence des médias, la formation à la 
citoyenneté, la séparation des pouvoirs, l’existence 
de contre pouvoirs, le rôle des corps intermédiaires 
et des organismes de contrôle, sont également au 
cœur d’un vrai projet de démocratie réelle.
A la fois outil et objectif, la démocratie est au centre 
des mouvements d’émancipation individuelle 
et collective des citoyens. Cet ouvrage propose 
de passer d’une compétition pour conquérir et 
confisquer le pouvoir à une coopération pour le 
bien commun pour construire c les prémices de ce 
nouvel âge démocratique.
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Annexe 3
Les conférences 

Utopia à paris

JANVIER 2015 : L’ÂGE DES LOW-TECH, 
POUR METTRE FIN AU MYTHE DE LA 
CROISSANCE VERTE

Avec Philippe Bihouix, ingénieur, spécialiste 
de la finitude des ressources minières et de 
son interaction avec la question énergétique. 
Discutant-es Anne-Isabelle Veillot, co-auteure du 
« Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie, un projet de Décroissance » (PPLD)  
et Pierre Lucot, EELV.

FÉVRIER 2015 : FACE À LA FAILLITE DES 
PARTIS POLITIQUES, LES ONG POUR 
PENSER (PANSER) LE MONDE ?

Avec Olivier Consolo (ex-directeur général de 
Concord), Jean Rousseau (président d’Emmaüs 
International) et Gus Massiah (ex-directeur général 
du CRID et membre du comité d’organisation des 
Forums sociaux mondiaux).

MARS 2015 : RÉINVENTER L’HUMANISME 
À LA LUMIÈRE DE L’ÉTHIQUE ANIMALE ?

Avec Brigitte Gothière, porte-parole de l’association 
L214, et Pierre Sigler, documentaliste et militant 
anti-spéciste au sein de l’association L214.
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14 AVRIL 2015 : LE PROTECTIONNISME 
SOLIDAIRE CONTRE LE TAFTA ?

Avec Jean-Michel Coulomb, membre d’ATTAC et 
coordinateur de la campagne Stop-TAFTA

MAI 2015 : RÉINVENTER UN RÉCIT 
ÉMANCIPATEUR GRÂCE AUX COMMUNS

Avec Pierre Crétois, philosophe et co-auteur de 
l’ouvrage Etat social, propriété publique, biens 
communs (Le Bord de l’Eau) et Clément Quinson, 
secrétaire et co-fondateur du hackerspace 
« l’Electrolab ».

JUIN 2015 : L’INVISIBILISATION DES 
FEMMES DANS LA LANGUE FRANÇAISE

Avec Eliane Viennot, historienne et auteure de Non, 
le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite 
histoire des résistances de la langue française, et 
Lucas Gomez, co-fondateur du collectif féministe 
Les EFFRONTé·e·s et militant du Parti de Gauche.
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8 SEPTEMBRE 2015 : APRÈS SYRIZA, 
UNE AUTRE EUROPE EST-ELLE VRAIMENT 
POSSIBLE ?

Avec Thomas Coutrot, économiste et co-président 
d’ATTAC, et Liêm Hoang-Ngoc, économiste et 
fondateur de la Nouvelle Gauche Socialiste.

13 OCTOBRE 2015 : EST-IL TROP TARD 
POUR SAUVER LE CLIMAT (ET NOTRE 
CIVILISATION AVEC) ? 

Avec Pablo Servigne, biologiste, ingénieur 
agronome et auteur de Comment tout peut 
s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage 
des générations présentes, et Yves Cochet, 
ancien ministre de l’environnement et président 
de l’institut Momentum.

10 NOVEMBRE 2015 : L’ÉCOLOGIE 
POLITIQUE EST-ELLE À MÊME 
DE RÉPONDRE AUX URGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ? 

Avec Catherine Larrère, présidente de la Fondation 
de l’écologie politique et auteure de Du bon usage 
de la nature, et Pierre Lucot (Utopia/EELV).

 8 DÉCEMBRE 2015 : PEUT-ON ÊTRE 
HONNÊTE ET RÉUSSIR QUAND MÊME EN 
POLITIQUE ? 

Avec Thomas Guénolé, politologue et auteur du 
Petit guide du mensonge en politique, et Céline 
Pina, conseillère régionale Ile-de-France (PS). 

12 JANVIER 2016 : PROTÉGER LA NATURE 
OU NOUS PROTÉGER D’ELLE - COMMENT 
PENSER UN RAPPORT PACIFIÉ À NOTRE 
ENVIRONNEMENT ?

Avec Yves Paccalet, écrivain, journaliste et 
naturaliste, entre autres auteur de « L’Humanité 
disparaîtra, bon débarras ! » ; et Valérie 
Chansigaud, historienne des sciences et de 
l’environnement, autrice de « L’Homme et la 
nature : une histoire mouvementée » et « la Nature 
à l’épreuve de l’Homme » 

16 FÉVRIER 2016 : LA FABRIQUE DES 
GARÇONS - COMMENT LE PATRIARCAT 
NE CESSE DE S’AUTO-PERPÉTUER

Avec Yves Raibaud, géographe, maître de 
conférences HDR à l’Université Bordeaux 
Montaigne où il est chargé de mission égalité 
femmes hommes, et Sylvie Ayralt, professeure 
agrégée et docteure en Sciences de l’éducation, 
tous deux auteurs de « Pour en finir avec la 
fabrique des garçons.

15 MARS 2016 : DE QUOI 
L’EFFONDREMENT EST-IL LE NOM ? 
LES INÉGALITÉS AU CŒUR DE LA 
CATASTROPHE 

Avec  Renaud Duterme, enseignant, actif au sein 
du CADTM Belgique, 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 Lucile 
Schmid, membre du bureau national d’EELV, et 
vice-présidente de la Fondation de l’Ecologie 
Politique 

12 AVRIL 2016 : SI TOUT EST « QUESTION 
DE TAILLE », QUELLE SERAIT LA JUSTE 
MESURE D’UNE SOCIÉTÉ SOUTENABLE ?

Avec Olivier Rey, mathématicien et philosophe, 
auteur de « Une question de taille », Stock, 2014 
Et Gaëtan Gorce, sénateur de la Nièvre (PS)

10 MAI 2016 : « QUEL AVENIR POUR 
L’ASSURANCE CHÔMAGE ? » 

Avec  Mathieu Grégoire, chercheur à l’IDHES et 
chercheur associé au Centre d’Études de l’Emploi, 
auteur de « Les intermittents du spectacle: enjeux 
d’un siècle de lutte » (La Dispute, Paris, 2013). 

14 JUIN 2016 :  « REPENSER LA 
PROPRIÉTÉ DES MÉDIAS POUR FAIRE DE 
L’INFORMATION UN BIEN COMMUN »

Avec Julia Cagé, économiste, autrice de « Sauver 
les médias. Capitalisme, financement participatif 
et démocratie » (2015) et Xavier Renou, rédacteur 
en chef de l’AlterJT 
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13 SEPTEMBRE 2016 « DE L’URGENCE DE 
RÉFORMER LA PAC ! » 

Avec Aurélie Trouvé, porte-parole d’ATTAC et et 
auteure de « Le business est dans le pré » (Fayard, 
2015)

11 OCTOBRE 2016 « TRANSHUMANISME : 
STOP OU ENCORE ? » 

Avec John De Vos,  docteur ès biologie moléculaire. 
Discutante : Flore d’Ambrosio-Boudet, agrégée 
de philosophie et doctorante à Paris-Ouest en 
philosophie, membre de l’Institut Momentum 

15 NOVEMBRE 2016 « LES NOUVEAUX 
ENJEUX MIGRATOIRES LIÉS À LA 
GÉOPOLITIQUE ACTUELLE » 

Avec Bertrand Badie, politiste spécialiste des 
relations internationales, enseignant-chercheur 
associé au Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI), auteur de « Le Temps des 
Humiliés. Pathologie des relations internationales » 
(Odile Jacob, 2014). Discutants : Éric Coquerel, 
conseiller régional d’IDF (PG), et Thierno Camara, 
Président du FORIM (Forum des Organisations de 
Solidarité Internationale issues des Migrations).

13 DÉCEMBRE 2016 « SOBRIÉTÉ, 
EFFICACITÉ ET RESSOURCES DURABLES : 
LES SCÉNARIOS NÉGAWATT ET 
AFTERRES2050 SONT-ILS RÉALISTES ? » 

Par Christian Couturier, président de 
l’association négaWatt. Discutant : Géraud 
Guibert, président de La Fabrique Ecologique.

10 JANVIER 2017 – « DÉMONDIALISER ? » 

Aurélien Bernier, essayiste, militant et spécialiste 
des politiques environnementales. Il est aussi 
auteur de « La démondialisation ou le chaos ». 
Discutants : David Cayla et Dany Lang, économistes 
et membres du collectif des Économistes atterrés. 
Charlotte Marchandise, laprimaire.org.

21 FÉVRIER 2017 - « L’AGROÉCOLOGIE 
PEUT-ELLE NOURRIR LE MONDE ? » 

Par Marc Dufumier, agronome. Discutante : Brigitte 
Allain (EELV)

21 MARS 2017 – « LES OCÉANS, UN 
IMPENSÉ COLLECTIF ? » 

Par Frédéric Le Manach, directeur scientifique de 
l’association BLOOM. Discutant : Éric Coquerel 
(PG)

18 AVRIL 2017 – « AVONS-NOUS PEUR DE 
L’ÉGALITÉ ? COMPRENDRE LA CRISE DES 
SOLIDARITÉS » 

Par François Dubet, sociologue. Discutants : 
Thomas Watanabe-Vermorel (Parti Pirate), Julien 
Hector (La Relève Citoyenne)

16 MAI 2017 - « CONSTAT GLOBAL & 
ACTION LOCALE : COMMENT PASSER DE 
L’EFFONDREMENT AU « BUEN VIVIR » ? » 

Avec Agnès Sinaï, journaliste. Discutante : Laura 
Slimani (Jeunes Socialistes Européens)

13 JUIN 2017 - « LES SOCIÉTÉS 
TRADITIONNELLES AU SECOURS DE NOS 
SOCIÉTÉS MODERNES POUR UN PACTE 
NATURE/CULTURE SOUTENABLE ». 

Avec Sabine Rabourdin, chercheuse en 
anthropologie

12 SEPTEMBRE 2017 : « COMMENT 
ORGANISER UN BIG-BANG 
DÉMOCRATIQUE ? » 

Par Bastien François, professeur de droit 
constitutionnel à l’université Paris-I, auteur de 
« La Démocratie près de chez vous » et « La 6e 
République, pourquoi, comment ? »
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10 OCTOBRE 2017 : « JUSQU’À QUAND 
REPOUSSERONS-NOUS L’EXTRÊME 
DROITE ? » 

Par André Koulberg, philosophe, auteur de « Le 
FN et la société française – l’extrême droite 
banalisée » (éd. Utopia). Discutant :  Emmanuel 
Martin, co-fondateur du mouvement A nous la 
démocratie, comme discutant.

14 NOVEMBRE 2017 : « POURQUOI 
MANGEONS-NOUS (ENCORE) DE LA 
VIANDE ? » 

Par Douchka Markovic, co-fondatrice de la 
Commission Condition Animale d’Europe 
Écologie-Les Verts et Adjointe au maire du 
18ème – Développement Durable – Alimentation – 
Environnement et Hélène Thouy, porte-parole et 
co-présidente du Parti animaliste.

12 DÉCEMBRE 2017 : « LUTTER CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS : ET 
SI NOUS DÉCLARIONS LA FRANCE 
INCONSTRUCTIBLE ? » 

Par Corinne Vezzoni architecte, prix Femmes 
Architectes en 2015
Discutants : Christophe Laurens de l’Institut 
Momentum, enseignant dans le master Alternatives 
urbaines de Vitry/Seine et Jean-Pierre Hardy, 
conseiller municipal d’Auzeville.

16 JANVIER 2018 : « QUE FAIRE DEMAIN 
AVEC 500 MILLIONS DE RÉFUGIÉS 
CLIMATIQUES ? » 

Par Charles Tellier, en charge des vulnérabilités à 
l’AFD – Agence Française de Développement
Discutants : Sania El Kadi, déléguée permanente 
à l’UNESCO pour la République des Palaos 
(menacée par la montée des eaux) et Guillaume 
Collanges, membre du Collectif Argos (journalistes, 
photographes et documentaristes engagé-es sur 
la question des migrations).

13 FÉVRIER 2018 : «UN REVENU DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR 
CHANGER LA SOCIÉTÉ» 

Avec Sophie Swaton, Maître d’enseignement et 
de recherche à l’Université de Lausanne, Faculté 
des géosciences et de l’environnement, auteure 
de « Pour un revenu de transition écologique » 
(Puf, 2018). Discutants : Corinne Morel Darleux, 
Secrétaire nationale à l’écosocialisme du Parti 
de Gauche et Julien Bayou, Porte-parole national 
d’Europe Écologie-Les Verts et cofondateur de 
l’association Mon Revenu De Base.

13 MARS 2018 : « CRÉER DES MICROS-
FERMES POUR UNE AGRICULTURE 
SOUTENABLE » 

Par Maxime De Rostolan, coordinateur du projet 
Fermes d’Avenir.

10 AVRIL 2018 : « DÉMOGRAPHIE - BOMBE 
À RETARDEMENT OU FAUX PROBLÈME ? » 

Par Hervé Le Bras,démographe. Discutant : Yves 
Cochet président de l’Institut Momentum.

15 MAI 2018 : « LA DÉMOCRATIE EST-ELLE 
UN IDÉAL ATTEIGNABLE ? » 

Par Loïc Blondiaux, discutant·e·s : Xavier Hervo, 
La Relève citoyenne et Fanny Bénard, A nous la 
démocratie

12 JUIN 2018 : « DJIHADISME : LE SIÈCLE 
FACE À SA VIOLENCE ». 

Par Alain Bertho, anthropologue. Discutant : 
Michel Drain, ancien responsable du secrétariat 
de la commission de la défense puis de la division 
des relations parlementaires internationales
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Les festivals de films

du mouvement Utopia en France

2015. LA CINQUIÈME ÉDITION DU 
FESTIVAL DE CINÉMA UTOPIA SUR LE 
CLIMAT « AUX COPS CITOYEN-NE-S »

Durant un mois, en amont de la COP 21, le 
Mouvement a organisé un festival de cinéma sur 
le climat, et pour la première fois le festival ne s’est 
pas cantonné à Paris puisque parmi les 6 soirées 
projections-débats organisées, 3 localités étaient 
engagées dans le Festival en France.

Le festival a eu lieu à Paris, à Buis-les-Baronnies 
et à Toulouse où a été notamment projeté l’avant-
première du film Demain de Melanie Laurent et 
Cyril Dion.
Le festival a regroupé des films de genres variés du 
court métrage, aux films d’animations, en passant 
par des documentaires, et films de fictions ce qui 
a pu satisfaire le plus grand nombre. 

Cette édition a permis de regrouper huit 
intervenant·es dont Kevin Doyon, doctorant 
en climatologie, risques et environnement à 
l’université Lyon3 ; Didier-Claude ROD, Ancien 
eurodéputé ; Sylvain Raifaud, Conseiller municipal 
à Paris, EELV ; Jean-Charles Lallemand, Parti de 
Gauche ; Emmanuel Hussenet, explorateur et 
réalisateur ; Cyrille Cormier, chargé de Campagne 
Energie et Climat chez Greenpeace ; Les Amis de 
la Terre France ; 350.org. 
Un panel divers et représentatif du rôle de trait 
d’union que le Mouvement Utopia veut instaurer 
entre le monde civil, politique, et culturel. 

2016. LA SIXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
DE CINÉMA UTOPIA « VERS UNE SOCIÉTÉ 
DU « BUEN VIVIR » 

Le festival a présenté 2 films en avant-première, 
Qu’est ce qu’on attend ? de Marie Monique Robin, 
et Food Coop de Tom Boothe. Ces projections 
ont permis de faire salle comble dans certains 
cinémas de régions et d’amorcer des partenariats 
entre associations au niveau local.
De plus, tous les chiffres ont augmenté en 
comparaison avec la précédente édition : sept 
localités engagées, dix soirées projection-débat, et 
la présence de plus d’une dizaine d’intervenant·es.

2017. LA SEPTIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
DE CINÉMA UTOPIA « LA DÉMOCRATIE 
EST MORTE ? VIVE LA DÉMOCRATIE ! » 

Chaque soirée de projection était suivie d’un 
débat avec cinéastes, responsables politiques 
ou associatifs. Des projections ont eu lieu du 6 
au 12 novembre à Paris au Cinéma La Clef, mais 
également à Grenoble, Toulouse, Lyon, Pont-à-
Mousson, Tours, Fréjus et Buis-les-Baronnies. 
ce sont au total total de 12 soirées projections-
débats organisées lors de cette édition.

Une véritable dynamique s’est engagée avec une 
quarantaine de localités contactées et intéressées 
pour effectuer ce type de projections, mais il 
est aussi important de noter la présence de 23 
intervenant-e-s et partenaires. 
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Annexe 5
Déclaration adoptée  

au Forum Social Mondial  
de Montréal

Le combat pour les droits fondamentaux des 
personnes migrantes est plus que jamais d’actualité 
au moment où le repli sur soi et la fermeture 
des frontières s’intensifient dans de nombreux 
pays du monde. Les politiques répressives sont 
directement responsables chaque année de la 
mort de plusieurs dizaines de milliers de migrantes 
et de migrants. Nous dénonçons avec force l’une 
des plus grandes inégalités : l’absence de liberté 
de circulation pour la plus grande majorité des 
citoyens du monde. Ici à Montréal le refus des visas 
par le gouvernement Canadien pour des centaines 
de participants et participantes à ce forum social 
mondial en est une illustration frappante.
 
Face à cette situation insupportable, nous appelons 
les Etats, collectivités locales, associations et 
citoyenNEs à réagir et à proposer des alternatives.
 
Nous appelons à soutenir les 11 axes de 
campagnes et d’actions suivants :

 1. Assurer un accès universel aux droits 
fondamentaux (Accès aux soins, à l’Education, 
au travail…) pour tous et toutes, migrants et non 
migrants. Veiller également à ce que chaque 

FORUM SOCIAL MONDIAL  
DE MONTRÉAL – 2016 
L’ASSEMBLÉE DE CONVERGENCE  
DU FSM DE MONTRÉAL  
SUR LES MIGRATIONS DÉCLARE :
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travailleur migrant bénéficie des mêmes droits que 
les travailleurs non migrants.
 
2. Ratification des textes internationaux assurant 
la protection des droits des travailleurs migrants 
et notamment la convention de Genève de 1951, 
la convention internationale du droit de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, la convention relative au travail décent 
pour les travailleurs et travailleuses domestiques, 
et l’application des recommandations pour les 
pays actuellement signataires. Cette ambition 
devra particulièrement rendre effectif le droit au 
regroupement familial et à l’intégration.
 
3. Promouvoir un discours de vérité sur les 
migrants pour construire une approche positive 
des migrations. Combattre les idées reçues, 
le racisme et les discriminations. Par exemple, 
mettre en place un site internet international qui 
permette à la fois de rendre visible les drames et 
les injustices mais également les réussites et voies 
d’actions.
 
4. Abolir au sein de l’Union Européenne dans 
l’espace Schengen, les contrôles temporaires aux 
frontières entre les pays qui visent à empêcher les 
migrants de se déplacer.
 
5. Respecter les obligations internationales à 
l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés. 
Fermer définitivement les nouveaux dispositifs de 
tri des personnes en transit (hotspots) qui sont une 
atteinte inacceptable à la Convention de Genève.
 
6. Reprendre les conclusions du Forum Social 
Mondial Migration de Sao-Paolo et notamment 
« l’appel à la construction d’une alliance entre 
les mouvements sociaux et les autorités locales 
pour avancer vers une citoyenneté universelle et 
la construction d’une gouvernance alternative des 
migrations internationales ».
 
7. Poursuivre la campagne pour la reconnaissance 
et la diffusion du passeport de citoyenneté 
universelle ainsi que celle pour la reconnaissance 
d’un nouveau traité international sur le droit 
des migrantes et des migrants et la citoyenneté 
universelle.
 

8. Ne pas conditionner l’aide au développement à 
l’adoption de politique de contrôle migratoire.
 
9. Prévenir la traite des migrants sous toutes ses 
formes particulièrement pour les femmes et les 
enfants et engager les Etats à protéger le droit 
des victimes à travers par exemple l’examen 
périodique universel.
 
10. S’engager à prévenir et à résoudre les conflits, 
combattre les violations des droits de l’Homme, 
la pauvreté et le changement climatique pour 
empêcher les déplacements forcés de population. 
11. Etablir des voies légales et sures pour tous 
les migrants. Mettre en place notamment des 
corridors humanitaires pour les réfugiés et les 
demandeurs d’asile. 

Un calendrier d’actions sera défini conjointement 
par l’ensemble des organisations signataires. Le 
18 décembre, journée internationale des migrants, 
sera le point d’orgue de nos mobilisations.

Premières organisations signataires : 
 
Association des Marocains Victimes d’Expulsion 
Arbitraires d’Algérie, ATTAC France, BIR DUINO 
Kirghystan, BIU, Caritas Armenie, CARITAS 
Liban, CCFD Terre Solidaire, CGT, CRID, Emmaüs 
International, Fédération Syndicale Unitaire 
France, FORIM, France Liberté, FNV, Immigration 
Développement Démocratie, Internationale des 
travailleurs du bâtiment et du bois, Le Mouvement 
pour la Paix, Mouvement Utopia, Organisation pour 
une Citoyenneté Universelle, RACMI, Rakensuliitto 
, Réseau Education Sans Frontières, Secours 
Catholique Caritas France, Secours Islamique 
France, Unia, Union Syndicale Solidaire, Un Pont 
Pas des murs...
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Annexe 6
Exemples de mobilisation 

d’Utopia en France

EN ILE DE FRANCE 

=> Pour la troisième fois des utopien·nes locaux 
participaient au Festival pour un Autre Monde qui 
a lieu chaque année en Seine et Marne au Château 
du Bréau, à Villiers en Bière (juin 2016).

=> Un stand pour une projection-débat à Chaville 
(92) : Le partenariat avec le film « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » de Marie-Monique Robin s’est perpétué 
au-delà du Festival de cinéma pour une projection-
débat en partenariat avec le Mouvement Utopia le 
28 janvier 2017.

=> Soirée débat « Paris Saclay l’envers du décor » 
le jeudi 1er Juin, 17h-22h à la maison des Paris 
Sudiens, campus de la faculté des sciences 
d’Orsay (RER Bures sur Yvette)  

=> Une réunion mensuelle à Paris par mois, soit 30 
réunions en 2 ans !

=> Mercredi 22 février de 9h à 18h : colloque 
Pays, paysans, Paysages organisé à l’initiative de 
La Fondation René Dumont, du Musée du Vivant 
et du Mouvement Utopia (à AgroParisTech) 

=> Jeudi 16 mars 2017 à 18h : Rencontre-débat 
« Propriété et Communs » (Fnac Paris Bercy) avec 
Benjamin Coriat et un encart dans 20 minutes qui 
annonce la rencontre .

annexes

=> 22 mars 2017 au Sense Space : Présentation 
du Mouvement et stand à la soirée de lancement 
de la campagne citoyenne sur les alternatives 
démocratiques, par le WARN. 

=> 6 septembre 2017 Intervention et participation 
conférence « A destin commun, biens communs » 
à l’Université populaire et libre des Grands Voisins, 
le 6 septembre 2017. Avec Benjamin Coriat, 
Calimaq (Lionel Maurel), Plateau Urbain (Paul 
Citron), Yes We Camp (Aurore Rapin), Démocratie 
Ouverte (Aurore Bimont), Mouvement Utopia 
(Jean-Pierre Hardy) et le parcours de vie de Serge 
Saada (Cultures du Cœur) 

=> 8 septembre 2017 Co-organisation conférence 
« Si les vers de terre pouvaient parler » à l’Hay les 
Roses de Patrick Lavelle.

=> 27 septembre 2017 Co-organisation 
conférence « Le moment Gorz » à l’occasion du 
10ème anniversaire de la mort d’André Gorz, 
avec l’Association des lecteurs d’Alternatives 
Économiques, en partenariat avec la Fondation de 
l’Écologie Politique, La Cimade, L’Institut Veblen 
et les Convivialistes. 

=> 10 octobre 2017 pour le 13e Festival Sciences 
en Bobines de Bures-sur-Yvette. Signature de 
livres par Hubert REEVES (Le Banc du temps qui 
passe, J’ai vu une fleur sauvage) et causerie sur 
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« L’Avenir de la Vie sur la Terre » par Hubert Reeves. 
En présence du Mouvement UTOPIA, l’Association 
Sciences Citoyennes, Artisans Du Monde, LIRAGIF 
et L214.

=> 9 juin 2018 tenue d’un stand pour le Grand 
départ du Tour Alternatiba à Paris place Stalingrad, 
et présence ensuite à la marche pour le climat.

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

=> 23 janvier 2016 : (Rencontre régionale) 
Journée riche et chargée dans le Douaisis. 
Au programme, différents ateliers : Grands Projets 
Inutiles (GPI) => canal Seine/Nord, gaz de houille, 
usines de traitement des eaux usées... ; Rôle, place 
et poids de l’élu (local) ; Rôle et place d’Utopia ; 
Discussion/débat sur le travail...

=> 17 septembre 2016 : Débat sur le revenu 
de Base avec Jean Gadrey, à Lille. Organisé 
conjointement par le groupe lillois du Mouvement 
français pour un revenu de base (MFRB) et Utopia 
Lille Métropole 

=> 21 mars 2017 : Conférence sur le revenu 
de base à Sin le Noble. Une coopération entre 
SINergies, Mouvement Utopia et le MRBF, dans le 
cadre du Festival Festi-planète.
  
=> 24-26 mars 2017 : Stand dans le cadre de « La 
saveur de l’autre » au Channel, scène nationale de 
Calais. 

DANS LA RÉGION CENTRE – UTOPIA 37

Tenue de stands : 
=> le 26 mai 2018 Vente caritative au profit de la 
Vegan Place
=> 3 avril 2016 au marché Velpeau
=> 8 juillet 2017 un espace lecture au Festival 
Terres du Son
=> 2 octobre 2016 un stand pour la fête Vivre 
mieux avec son assiette
=> 27 mars 2017 un stand à l’université de Tours
=> 2 septembre 2017 un stand au forum des 
associations de Saint-Pierre des Corps
=> décembre 2017 un chalet associatif du marché 
de Noël
=> 2 juin 2018 pour la nuit du cinema studio, 

Rencontre avec le cinéma local pour des 
projections-débats : 
=> le 16 novembre 2017 projection d’un monde 
sans viande avec L214
=> le 16 janvier 2018, soirée solidaire avec les 
migrants co-organisé avec Chrétiens Migrantys, 
CIMADE, ACAT, Convergence Services Publics, 
Retirada 37, Utopia 56, RESF, LDH au Centre 
culturel de Saint-Pierre-des-Corps.

Tenue d’une série de conférence : 
=>Le 23 juin 2018, une conférence-débat 
« Derrière les murs des abattoirs » par Anne de 
Loisy, journaliste d’investigation et Pascal Durand, 
député Européen.

Organisation de la première Vegan Place à Tours 
grâce au groupe local qui a coordonné une vente 
caritative avec le soutien de Lush.

=> sur les monnaies locales le 22 mai 2017 et le 
6 octobre 2017 intitulée « Si l’argent ne fait pas 
le bonheur, les monnaies locales peuvent-elles y 
contribuer ? »
=> le 11 novembre 2017 « Communs pour tous et 
tous pour les communs » ; le 14 novembre 2017 
« Pourquoi mangeons encore des animaux ? » 

=> Article dans Nouvelle République Tours le 6 
septembre 2017 (page 7)
=> Livres en libre consultation au restaurant Court-
Circuit de Tours

EN HAUTE-GARONNE

=> 11 mars 2016 : Participation au Festival de 
cinéma ; rencontre café-débat avec Gérard Filoche 
autour du thème « Le code du travail va évoluer 
pour votre bien, vous y croyez ? »

=> Mai 2016 : Participation au Festival d’éducation 
populaire « Le vent se lève »

=> Novembre 2016 – novembre 2017 : Montage 
d’un cycle de conférences-débats autour de la 
démocratie « Envie et pouvoir d’agir » avec de 
nombreuses associations impliquées. Dans ce 
cadre Utopia Toulouse a organiser la table-ronde 
« Comment refonder les institutions locales? ».

=> Jeudi 26 janv. 2017 : « Et si l’effondrement avait 
déjà commencé ? » par Jean-Pierre Hardy à la 
Maison de la Philosophie de Toulouse 
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DANS LE RHÔNE

Plusieurs réunions dans le cours de l’année 
=> Première participation au festival de cinéma en 
2017, en convergence avec d’autres mouvements 
locaux
=> Participation à la journée des Jours Heureux à 
Lyon le 8 mai 2017 
=> Intervention et participation aux Dialogues en 
Humanité début juillet sur le thème de l’alimentation 
et l’agriculture 
=> Création de la page Facebook Utopia Rhône

DANS LA DRÔME

22 mars 2017 : Conférence-débat « La faute à 
l’Europe ? Fonctionnement, dysfonctionnements, 
proposition citoyenne DiEM25 »

EN  PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

=> Plusieurs réunions locales, et projections-
débats organisées à Fréjus.
Projection-débat le 24 novembre 2016 du film de 
Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? »

=>Le groupe local de Marseille a repris la 
coordination de l’écriture du livre collectif sur les 
migrations et a tenu des réunions locales pour 
avancer sur le sujet :  28 octobre et 9 décembre 
2017.

=>Le 9 novembre 2017, une conférence par 
Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde 
Diplomatique, sur le sujet de l’indépendance des 
médias. Organisée par le Mouvement Utopia et les 
Amis du Monde Diplomatique à l’amphithéâtre de 
la Verrière à Aix-en-Provence.

=> Mercredi 9 novembre 2017 à Aix-en-Provence 
: près de 300 personnes pour la conférence 
organisée conjointement par le Mouvement 
Utopia et les Amis du Monde Diplomatique. Avec 
Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde 
Diplomatique, sur le sujet de l’indépendance des 
médias. 

=> Jeudi 13 avril 2017 à 18h00 : « Le FN et la 
société française » Conférence-débat par André 
Koulberg organisée par le Mouvement Utopia en 
partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme 

à Aix-en-Provence à l’Institut d’Études Politiques. 
André Koulberg présente son ouvrage éponyme 
paru le 24 mars 2017 aux Éditions Utopia.  

=> Jeudi 30 mars 2017 à Aix-en-Provence : 
« Thomas Paine : qu’est-ce qu’une société juste ? 
Une rencontre – débat avec Yannick Bosc » en 
partenariat avec Science Po Hertz, Les Amis du 
Monde diplomatique et Les Déconnomistes, à 
l’Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Provence.  

=> Utopia 83 fait partie du collectif « Migrants 
83 », collectif varois d’associations, de citoyens et 
citoyennes en solidarité avec les migrants et les 
réfugiés. Une projection débat a eu lieu le 7 avril 
2017 à Draguignan, avec le film de Kaurismäki, 
« L’autre côté de l’espoir » en présence de 
représentant·es de la Roya Citoyenne.  

EN CORSE

=> Juin 2015 : Utopia Corse co-organisateur 
de l’évènement « Changement climatique et 
migration » à Bastia, évènement inscrit dans le 
cadre des « 1000 initiatives pour le climat » de la 
Coalition Climat 21. Retour presse dans Corse 
Matin.

DANS LE PUY-DE-DÔME

=> 13 mars 2017 conférence-débat sur le Revenu 
Universel

EN  LORRAINE 

Projections-débats
=> 4 mars 2015 conférence « Corse : terre de non 
violence » à la MJC Pichon à Nancy
=> 16 novembre 2017 ciné-débat bio et locale sous 
les tropiques organisé avec mousson citoyenne
=> 11 décembre 2017 projection « le Maitre est 
l’enfant » d’Alexandre Mourault organisé avec 
mousson citoyenne, au cinéma Concorde
=> 9 avril 2018 ciné-débat citoyen « la reine 
bicyclette » organisé avec mousson citoyenne au 
cinéma émaillé Concorde 
=> 11 Juin 2018 ciné-débat citoyen avec l’avant 
première « un village dans le vent » au cinéma 
Concorde.
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Annexe 7
Tribunes, communiqués  

de presse et présence médias 
d’Utopia en France

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

• « Attentat Charlie Hebdo » publié le 08 janvier 
2015

• « Naufrage des migrants en Méditerranée : 
un nouveau traité international pour répondre à 
l’horreur » publié en avril 2015

• « Pour une ouverture de nos frontières » publié 
en septembre 2015 

• « Non à l’expulsion en cours du lieu de vie 
Luttopia 002 à Montpellier » publié en octobre 
2015

• « Soutien à l’installation du premier camp 
humanitaire à Grande-Synthe ! » publié le 10 
mars 2016

•  « Une Université d’Eté pas comme les 
autres ! » publié le 22 septembre 2016

•  « Le Festival de films sur le « buen vivir » » 
publié le 19 octobre 2016

•  « Rencontre avec des élu-e-s espagnol-e-s sur 
la transition à Paris » publié le 21 novembre 2016

• « Audition Citoyenne : Forces sociales, forces 
citoyennes, forces de gauche et écologistes : le 
débat s’amplifie ». Publié le 3 février 2017

annexes

• « Les candidats à la hauteur de l’Histoire et des 
enjeux du XXIe siècle ? ». Publié le 28 mars 2017

• « UNIVERSITE D’ETE DU MOUVEMENT 
UTOPIA : Communs, Communes pour une 
société du « buen vivir » ». Publié le 1er 
septembre 2017

• « La démocratie est morte ? Vive la démocratie ! 
Festival de cinéma 9,10 et 12 novembre à 
Paris ! ». Publié le 28 octobre 2017.

• « Écriture inclusive - CP Mouvement Utopia ». 
Publié le 10 novembre 2017 
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TRIBUNES SIGNÉES

• Tribune « Monsieur Macron, votre société 
idéale n’est pas la nôtre », parue sur liberation.fr 
mi-février 2015, et co-signée par notre co-porte-
parole Anne Lestrat.

• Utopia signataire du communiqué de DPPDM 
« Politique migratoire : le président refuse le 
dialogue avec la société civile » en mai 2015, 
ainsi que de diverses lettres au Président de la 
République sur la question des migrations, en 
lien avec la plate-forme associative « Urgence 
Migrations »

• Tribune « Week-end Migrations à Calais » sur 
Médiapart en mai 2015, co-signée par Samira 
Chahboune, Jean Lesage, Anne Lestrat et Francis 
Peduzzi (directeur du Channel à Calais)

• « Pour une ouverture de nos frontières » en 
septembre 2015

• Utopia signataire (par le biais de Laure Pascarel, 
Myriam Michel, Franck Pupunat et Denis Vicherat) 
d’une tribune « Pour le climat, appel à tous les 
faucheurs de chaises » parue dans Libération le 
30 septembre 2015

• Tribune « COP 21 : le gouvernement sourd aux 
demandes de la société civile », Le Mouvement 
Utopia est signataire de la tribune paru dans 
Libération le 22 octobre 2015.

• 15 juin 2017 : Mouvement Utopia a rejoint la 
campagne « dutravailpourtous.fr » : le site de 
référence sur le partage du temps de travail.

• « Pour un changement radical de politique 
migratoire et l’organisation d’une conférence 
nationale d’urgence sur le sujet ». Signé par 
plus de 300 organisations le 15 juin 2017. Sur 
Mediapart et Bastamag. 

• Tribune « Pour des Etats Généraux de la 
démocratie », le Mouvement Utopia est signataire 
de la tribune dans Mediapart le 18 décembre 
2017.
• Tribune « L’Humanité de demain se construit 
par l’accueil des migrants aujourd’hui », le 
Mouvement Utopia est signataire de la Tribune 
des Etats Généraux des Migrations le 18 
décembre 2017.

• Tribune « Appel citoyen à des états généraux de 
la santé », le Mouvement Utopia est signataire de 
La Tribune dans Libération le 12 février 2018.

• Tribune « La place des militant-es de 
Greenpeace n’est pas en prison ! », le 
Mouvement Utopia est signataire de la tribune 
dans Libération le 6 mars 2018.

• Tribune « Chasse, pas de réduction pour le 
permis de tuer », le Mouvement Utopia est 
signataire de la tribune dans Libération le 23 avril 
2018.

NOTRE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS  

• 2016 : Participation à la campagne du 
FORIM (Forum des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations)
Le FORIM organisait une campagne nationale de 
mobilisation citoyenne « La voix des migrant.e.s 
et des diasporas : déconstruire 10 idées 
reçues sur migrations et développement », co-
animée par l’ensemble de co-porteurs, dont le 
Mouvement Utopia. 
Dans ce cadre le Mouvement Utopia est intervenu 
en direct sur le sujet « L’Union Européenne est 
confrontée à une invasion d’immigrant.e.s en 
raison de sa politique généreuse d’admission et 
d’accueil ? » (mythe N°9) le 9 mars 2017 à Radio 
Africa N1 dans le cadre de l’émission « Le Journal 
des Auditeurs », aux côtés de Hamze Ghalebi, 
Président de l’Association SINGA, et sur Radio 
Neptune FM. 

• Le Mouvement Utopia et l’Appel Changeons de 
Voie dans Mediapart ! 

• Le Mouvement Utopia est intervenu le 5 avril 
2017 dans « Le direct de Mediapart » pour 
la soirée sur la thème « La société civile en 
campagne » avec l’Appel des Jours Heureux et 
l’appel d’Edgar Morin « Changeons de Voie ». 
Cette intervention s’est faite aux côtés de Patrick 
Viveret et Fanny Charrasse. 

• 2017 : Le Mouvement Utopia sur France Inter 
avec Guy Bedos.
En effet Guy Bedos, invité pour parler de 
son dernier ouvrage « A l’heure où noircit la 
campagne » (Ed. Fayard) s’est déclaré membre 
d’honneur du Mouvement Utopia sur France Inter 
sur l’émission « La bande originale ».
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