
Compte rendu atelier monde de l'UE Utopia 2019
13 participant(e)s

 
Bogdan (Roumanie) était présent. Ronel (Haïti) a participé à l’UE mais a dû partir avant cet atelier.
 
Tour de table
 
Remarque sur l’absence des représentants des autres pays :

Madagascar (visa non obtenu)
Tunisie (période électorale)
RDC (indisponibilité)
Mauritanie (indisponibilité)
Le Mali devait être présent mais problème de visa, dommage car c’était un deuxième contact 
pour créer Utopia Mali.
L’an prochain nous devrons demander aux participants d’anticiper leur demande de visa afin 
que nous puissions envisager un recours en cas de refus.
Nous avons bien regretté leur présence.

 
Parmi les participants à l'atelier certains ont des contacts avec l’Amérique latine, Israël, le Canada, 
le Maroc.
 
Points abordés     :

• Nous sommes revenus très rapidement sur le projet d’écriture d’un manifeste Utopia Monde 
qui n’a pas réussi à démarrer. Les Éditions Utopia vont travailler à ce Manifeste. Une équipe 
de rédacteurs va se mettre au travail pour réfléchir à une nouvelle formule qui sera soumise 
aux utopien(ne)s en France et hors de France afin de tenir compte des points de vue de 
chacun. 
• Deux pistes de travail sont apparues comme un terreau potentiellement fertile : l’une sur la 
transition écologique » et l’autre sur les migrations. Ces deux sujets sont d’emblée des sujets 
de portée mondiale et la valeur ajoutée potentielle d’Utopia Monde apparaît dès lors comme 
importante si nous pouvons mener des actions communes.

 
Piste «     transition écologique     »     :     

• cette piste de travail sera animée par Bogdan.

L’université d’été a largement traité des risques d’effondrement qui touchent notre 
environnement vital : effondrement de la biodiversité, effondrement climatique… Ces sujets 
concernent tous les pays et toutes les sociétés. Comment les aborder ensemble, en tenant 
compte des histoires et contextes institutionnels de chaque pays ? Comment définir une 
société du « Buen Vivir » et une alliance efficace entre nous pour mener des campagnes 
collectives ? Comment repenser une société à la fois relocalisée et ouverte ?
Il s’agira de trouver un sujet fédérateur dans lequel tous les utopien(ne)s du monde se 
retrouveraient et qui fasse sens localement. La mobilisation des jeunes pour le climat, présente
dans de nombreux pays, nous poussent à nous saisir de ces questions écologiques ensembles, 



d’autant que des liens peuvent être établis entre les questions écologiques et d’autres sujets de 
réflexion qui sont d’actualité dans notre mouvement (non-violence, paix, féminisme…).
Nous pourrions ainsi établir un dialogue intergénérationnel . 

 
Piste «     migrations     »  

Sur le modèle du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), il 
s’agirait de  collaborer à la création d’un GIEM (M pour Migrations).David y réfléchit est en 
charge du sujet pour l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (dont Utopia est 
fondatrice) et pour Utopia.
David et Chantal étaient présents à la rencontre des 3 et 4 octobre 2019 « Pour une autre 
gouvernance des migrations » organisée entre autres par l’OCU et l’ANVITA (Association 
Nationale (française) des Villes et Territoires Accueillants). Cette rencontre a permis le 
lancement d’un réseau mondiale entre société civile et autorités locales. Elle a aussi permis de 
mettre en avant des propositions de travail communes, dont celles du GIEM.

 
Moyens de communication envisagés        : 

• une page FaceBook  Utopia Climat et une page Utopia Migrations ;
• mise à disposition d’outils pédagogiques (petites vidéos d’1 à 2’).

• Rédiger un appel aux mouvements jeunes 
 
 
Hors Compte rendu , voici quelques éléments complémentaires
L’ANVITA(Association Nationale des villes et territoires accueillants) et l’OCU lancent une 
alliance société civile, autorité locale inscrivant leurs valeurs communes dans un texte fondateur 
que l’on trouve sur:
https://villes-territoires-accueillants.fr/lanvita-et-locu-lancent-une-alliance-societe-civile-autorite-
locale-inscrivant-leurs-valeurs-communes-dans-un-texte-fondateur/
A cette manifestation ont participé notamment des représentants de Sao Paulo, Lisbonne, Palerme, 
espagne,Gao,New York, Pérou, Uruguay

Une idée de dernière minute :: s’associer à la journée d’action globale des jeunes du 29 novembre  
»fridays for future »

Chantal Richard, David Flacher, Bogdan Giora
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