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Le Mouvement
Utopia

Le Mouvement Utopia est une association d’éducation populaire qui propose 
de construire un nouveau récit pour un projet de société écologique et solidaire. 
Il ouvre de nouvelles perspectives s’inspirant du foisonnement des courants de 
pensées de l’écologie politique et des expériences alternatives menées partout 
dans le monde.
Notre projet consiste à imaginer une société du buen vivir dans le cadre d’un 
nouvel espace politique mondial, dépassant l’idéologie occidentale de la 
croissance et de la consommation et remettant en cause la centralité de la 
valeur travail.
Une société du buen vivir est une société qui défend l’émancipation par la 
reconnaissance d’une nouvelle matrice écologique, la création de nouveaux 
espaces de démocratie et le développement des communs. Nous nous 
positionnons comme une passerelle entre les acteurs et actrices de la société 
civile et du monde institutionnel, intellectuel, artistique et culturel.

Les axes de réfl exion
du Mouvement Utopia

• une planète en commun,

• la souveraineté alimentaire,

• l’accès universel aux droits fondamentaux,

• les migrations, vers la liberté de circulation et d’installation,

• les nouveaux espaces de démocratie,

• le féminisme,

• l’économie de l’émancipation.



AGIR en laboratoire d’idées
Pour faire cheminer notre réfl exion et la traduire de manière 
continue, nous nous appuyons sur la réfl exion et l’écriture collective 
permanente. L’organisation de conférences, d’auditions, de rencontres, de 
partages de lecture permettent notre enrichissement commun. Nos ouvrages 
collectifs participent à la déconstruction d’idées reçues et surtout à la 
formulation de propositions alternatives. 

PENSER et agir global
Le Mouvement Utopia appelle à la construction d’un nouvel espace politique 
mondial en s’appuyant sur des partenariats et projets au niveau international. 
Nous avons co-fondé  l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU) 
avec Emmaüs International, CCFD-Terre Solidaire et France Libertés pour 
défendre la liberté de circulation et d’installation des personnes. Dans ce 
cadre, nous avons participé au lancement du réseau mondial des territoires 
accueillants et nous contribuons à l’émergence d’un « GIEC des migrations », 
le GIEM !
En écho aux réfl exions nationales, des groupes Utopia se sont constitués dans 
différents pays pour former Utopia Monde : Burkina Faso, Haïti, Madagascar, 
Mauritanie, République Démocratique du Congo, Roumanie et Tunisie. 
Chaque pays travaille sur des thématiques qui lui sont propres : 
souveraineté alimentaire, interpellation des élu·es, accès à l’éducation, 
respect et préservation du vivant, etc. Cette ouverture sur le monde est un 
enrichissement pour le mouvement.

Les éditions Utopia
Créées en 2010, les éditions Utopia ont pour vocation d’éditer des analyses et 
des propositions issues  d’intellectuel·les, d’essayistes et de personnalité·es 
proches des réfl exions du Mouvement Utopia, ainsi que des livres rédigés 
collectivement par les membres du Mouvement Utopia grâce à un processus 
démocratique unique d’écriture collective. Sa ligne éditoriale est profondément 
ancrée dans l’écologie politique et l’altermondialisme.

Les conférences
et les mobilisations
Le Mouvement Utopia organise des conférences et des événements 
(ciné-débats, ateliers philo, tables-rondes, ...) partout en France et dans les pays 
où nous sommes présents. Ces rendez-vous sont conçus comme un véritable 
espace de rencontre entre le monde intellectuel, institutionnel et la société 
civile. Nos conférences sont disponibles gratuitement en ligne. 

FAVORISER la convergence
Le Mouvement Utopia participe au développement de la démocratie 
locale. Notre  projet « Municipalisme, Transition et Territoires » contribue à 
la co-construction d’un écosystème favorable au municipalisme : démarche 
associant les citoyens et les associations à la gestion municipale. Il a permis la 
réalisation d’un module en ligne (MOOC) « La Commune est à nous ! » et de 
divers projets avec de nombreux partenaires en France et en Europe. 
Plus généralement, nous participons à la convergence de la société civile en 
prenant part à différents collectifs ou rassemblements.



Le Mouvement
Utopia
vous intéresse?

Suivez-nous !
Pour recevoir les informations et les 
idées du Mouvement, abonnez-vous à 
notre lettre d’information gratuitement 
sur notre site.

Nous contacter
• contact@mouvementutopia.org

• editions-utopia.org

• mouvementutopia

Devenez
Utopien·ne !
Adhérez au mouvement pour nous 
soutenir ou pour rejoindre le groupe 
local de votre région.

Pour adhérer ou faire un don,
rendez-vous sur le site mouvementutopia.org

Mouvement Utopia - 5 avenue Jean Moulin  - 01100 Oyonnax 
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