
UTOPIA, une coopérative 

citoyenne et politique

LE MAGAZINE D'UTOPIA • • • • • AVRIL 2012Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 c

er
tifi

 é
 F

S
C

.

Utopia Magazine.indd   2-3Utopia Magazine.indd   2-3 13/03/12   12:3513/03/12   12:35



3

ÉDITO • UTOPIA

 Les membres du Bureau d’Utopia : Laurent Bonnays, Jean-Paul Chidiac, Cyrille Cormier, Michel Cullin, Alexandre Fabry, Edith 
Félix, Louis Ferment, Sonia Fernandez-Lauro, David Flacher, David Fournier, Cristina Laje, Vincent Le Rouzic, Jean Lesage, Mélanie 
Letorrec, Virginie letorrec, Pierre Lucot, Maïta Lucot-Brabant, Monique Marchal, Myriam Michel, Corinne Morel d’Arleux, Charlotte 
Nenner, Jacques Normand, Serge Odobet, Nicolas Pagnier, Laure Pascarel, Franck Pupunat, Sylvain Raifaud, Chantal Richard, Florian 
Rochette, Julio Sa Rego, Claude Servy, Denis Vicherat. 
Les utopiens et utopiennes associés en permanence à la « marche » du mouvement : Georges Bertin, Antoine Bonnet, Huguette 
Emile, Anthony Foussard, Patricia Neau, Fabien Sato. 
Des remerciements « particulièrement tendres » pour ceux qui permettent au Mouvement Utopia de fonctionner au quotidien 
dans le cadre des pôles « organisation » et « communication » et notamment : Vincent Le Rouzic, Myriam Michel, Serge Odobet, 
Chantal Richard et Claude Servy…

Notre 1ère arme : bousculer 
l’imaginaire et donner à voir 
le souffl e d’un grand projet de 
société. Nous défendons nos 
convictions altermondialistes, 
écologistes dans l’espace 
public au sens large c’est-à-
dire dans la société civile, au 
sein du monde associatif, dans 
le mouvement social et dans 
les partis politiques de gauche.

Plus que jamais nous nous 
revendiquons, nous nous 
vivons comme une coopérative 
citoyenne et politique : 
Think-tank, Maison d’Editions, 
ONG, tendance constituée dans 
les partis politiques de gauche, 
Maison de Productions, 
mouvement de résistance et 
d’expérimentations concrètes…
Utopia est tout cela à la fois.

Au cœur de cette coopérative : 
la production idéologique. 

Un chaudron bouillonnant, lieu 
de toutes les convergences. 
Le nouveau Manifeste Utopia 
(à se procurer de toute 
urgence !) symbolise, incarne 
cette dynamique.

Référence pour notre mouve-
ment, il est non seulement 
le fruit de nos réfl exions 
collectives, mais il s’est nourri 
également des rencontres et 
des liens que nous entretenons 
dans la société civile, des 
enjeux mondiaux sur lesquels 
nous nous positionnons, 
des débats et réfl exions que 
nous portons dans les partis 
politiques.

Nous nous considérons claire-
ment comme un trait d’union, 
un pont entre le mouvement 
social, le monde politique et 
le monde intellectuel.

Cette réussite, nous la devons 
à tous les militants et mili-
tantes d’Utopia qui, par leur 
soutien et leur investissement, 
rendent possible cette utopie 
collective. 

Danielle Mitterrand avait fait 
sienne une phrase qui fi gure 
en couverture de notre 
Manifeste « Avoir des rêves 
suffi samment grands pour 
ne pas les perdre de vue 
en les poursuivant ».
Nous lui serons fi dèles.

Franck Pupunat

Notre ambition ?
Changer le monde !
Et nous ne renoncerons à rien.

Edito
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PÔLE IDÉOLOGIQUE • UTOPIA

Soulignons le travail effectué par toute l’équipe de la Maison d’Editions et l’équipe 
des conférences !! Merci en particulier à Denis, Laure et David.

NOTRE FORCE : 
L’ÉCRITURE ET LA CONSTRUCTION COLLECTIVE !
Nous revendiquons un processus permanent de construction 
collective d’un corpus idéologique. Cette démarche diffi cile 
demande une vigilance constante dans la gestion des espaces 
internes de démocratie et nécessite une ouverture permanente 
au monde intellectuel et aux acteurs de la société civile.

Le Mouvement UTOPIA s'ouvre en permanence aux réfl exions et aux pratiques des 
intellectuels, des mouvements sociaux, grâce notamment au cycle de conférences orga-
nisées en régions et à Paris en partenariat avec Médiapart et Alternatives Economiques 
notamment.
Cette ouverture se double d’un processus de discussion interne démocratique le plus 
effi cient possible :
•• Une procédure de discussion d’amendements étalée sur 2 mois a minima
•• Des prises de parole alternant un homme / une femme
•• Un tirage au sort pour une partie des membres du Conseil 
•• Un tirage au sort pour inciter à la prise de parole
•• Des votes systématiques… qui n’excluent pas des prises de position consensuelles.

Un processus permanent 
de construction collective 
d’un corpus idéologique

• • • • • • • • • • 

Les Editions Utopia, 30 rue Amelot 75011 Paris
contact@editions-utopia.org  •  www.editions-utopia.org

Pôle Idéologique
Utopia, un chaudron idéologique

Laure Pascarel présente 
Albert Jacquard.

Denis Vicherat, président 
des Editions Utopia.
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PÔLE IDÉOLOGIQUE • UTOPIA

Les Editions Utopia :
une formidable réussite !

Plus de 100 conférences Utopia

Les Editions Utopia, une réussite qui a dépassé toutes nos attentes
En 2 ans, plus de 40 000 exemplaires diffusés !

L’équipe 
des Editions 
Utopia :
Samira Chaboune, Cyrille Cormier, 

Fabienne Couderc, Laurence Durand, 

David Flacher, Pierre Lucot, Maïta 

Lucot-Brabant, Mélanie Letorrec, 

Myriam Michel, Serge Odobet, 

Nicolas Pagnier, Laure Pascarel, 

Franck Pupunat, Sylvain Raifaud, 

Chantal Richard, Fabien Sato, 

Denis Vicherat.

60%
60% des ventes sont 
effectuées par les militants 
du Mouvement Utopia. 
Merci à toutes et tous ! 
Nous sommes chacun 
les premiers libraires 
des Editions Utopia.

• • • • • • • • • • 

Depuis 2005, l’organisation d’un 
cycle de conférences donne au 
Mouvement Utopia une stature 
et une crédibilité dans le monde 
intellectuel.
Aujourd’hui encore, le format 
des conférences reste percutant : 
un intellectuel expose ses 
recherches pendant 45 mn 

en les ponctuant par des propo-
sitions concrètes. Ces proposi-
tions sont ensuite débattues 
par des « discutants » politiques, 
syndicaux ou acteurs du monde 
associatif pendant 15 mn avant 
un échange avec la salle.

Nous sommes également très 
fi ers de citer nos partenaires : 
Médiapart, Alternatives Econo-
miques, le Centre d’Economie 
de Paris Nord (CEPN) et Canal U.
Utopia joue plus que jamais son 
rôle de trait d’union entre le 
monde politique, la société civile 
et le monde intellectuel.

Elles sont 
retransmises 
en direct !
Chacun peut profiter des 
conférences parisiennes en 
les regardant en direct par 
internet. Vous pouvez bien sûr 
poser à distance des questions 
aux intervenants.

Rendez-vous sur :
www.mouvementutopia.org

Le Manifeste Utopia : 
plus qu’un livre, un processus permanent !
Nous allons mettre en place un processus permanent d’amendements 
et de discussion autour du Manifeste Utopia. Toutes nos rencontres et 
nos échanges seront des opportunités qui nous permettront de faire 
évoluer notre Manifeste et de prendre en compte l’enrichissement de 
notre ligne idéologique dans les prochaines éditions.

 TITRE AUTEUR TIRAGE

 Sans-Papiers, Utopia Utopia 10 000

 Un revenu pour tous Baptiste Mylondo 3 300

 Réinventer la politique avec Hannh Arendt Thierry Ternisien d'Ouville 2 300

 Amérique latine, laboratoire pour Marta 2 000
 un socialisme du 21e siècle Harnecker

 Nucléaire: idées reçues et scénarios de sortie Utopia 6 000

 Pour en fi nir Collectif d'intellectuels coordonné par 2 800
 avec ce vieux monde Thomas Coutrot, Dominique Méda, David Flacher

 Le Manifeste Européen Utopia 1 000

 Le Manifeste Utopia* (1ère et 2e édition) Utopia 13 000

 TOTAL  40 400

* dont la version espagnole tirée à 1000 exemplaires

NON au parisiano-centrisme
Eh oui, il faut le savoir : il y a au moins autant de Conférences 
organisées en régions qu’à Paris ! Saluons la programmation 
d’Utopia Var, d’Utopia Puy-de-Dôme, d’Utopia Nord, d’Utopia 
Rhône (…) qui fut particulièrement riche en 2011.

• • • • • • •
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1. Serge Odobet • 2. Maïta Lucot-Brabant • 3. Sonia Nunes 
et Vincent Le Rouzic en pleine discussion • 4. Pierre Lucot 
chez EELV • 5. Chantal Richard • 6. Virginie Letorrec • 
7. Claude Servy en résistance • 8. Myriam Michel au PG.
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Merci à Nicolas Pagnier, Pierre Lucot et Alexandre Fabry 
pour le travail effectué.

UTOPIA ET LES PARTIS POLITIQUES : 
ENTRE INDÉPENDANCE ET IMPLICATION
Voici un extrait de la Charte d’Utopia et les partis politiques en France

« (…) Nous considérons les partis politiques de gauche et écologistes comme des vecteurs 
privilégiés pour défendre nos orientations et les mettre en œuvre.

Le mouvement UTOPIA développe ainsi une stratégie cohérente, globale et nationale pour 
défendre ses idées de façon autonome mais également au sein des différents partis et orga-
nisations. La déclinaison concrète de cette stratégie pourra prendre des formes diverses en 
fonction de notre implantation, des statuts des partis politiques, de leur pratique ou histoire 
militante, du contexte, et de notre implication.

Le lien entre UTOPIA et ces partis politiques est basé sur une indépendance réciproque qui 
se traduit notamment à travers 5 principes :
••  UTOPIA n’est pas un parti politique 
••  Le mouvement UTOPIA ne présente pas de candidat-e-s aux élections 

sous l’étiquette Utopia. Toutefois, UTOPIA peut présenter des candidats 
sous l'étiquette du Mouvement aux élections internes aux Partis politiques, 
dans le respect de leurs statuts

••  Le mouvement UTOPIA ne donne pas de consignes à ses militants pour adhérer 
ou non à tel organisation ou mouvement

••  Le mouvement UTOPIA n’est pas éligible au fi nancement public des partis 
et n’accepte aucune subvention de parti politique

••  Le mouvement UTOPIA n’est pas structuré en fonction des appartenances 
individuelles aux partis.

••  (…)

Enfi n, UTOPIA soutient toutes les démarches favorisant la convergence et l'unité, et souhaite 
œuvrer pour un rassemblement de l’ensemble des forces de gauche sur la base d’orienta-
tions altermondialistes et écologistes, de dépassement du capitalisme et du productivisme, 
et d'une volonté de transformer radicalement de société. »

Transpartis à Gauche

PÔLE POLITIQUE • UTOPIA

• • • • • • • • • • 
Nicolas Pagnier, animateur 

du pôle politique

4 5 6 7 8

1

3

2

8

Pôle Politique
Utopia, transpartis à gauche
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PÔLE POLITIQUE • UTOPIA

2011, la percée d’Utopia au congrès 
d’EELV (Europe Ecologie Les Verts)

Au Parti Socialiste, la résistance s’organise
Malgré notre absence remarquée dans 
les débats au Conseil National du Parti 
Socialiste, la résistance s’organise au Parti 
Socialiste en vue du prochain congrès.
Plusieurs centaines de militants Utopia 
sont membres actifs du Parti Socialiste.

L’objectif ? Poser une motion alter 
et écolo au prochain congrès pour 
infl échir la ligne politique.

Dans de nombreuses fédérations (Paris, 
Haute-Savoie, Nord notamment), la voix 
des militants Utopia se fait entendre sur 

les thématiques du Mouvement : régularisation des sans-papiers, sortie du nucléaire, revenu universel, 
réduction du temps de travail…

Ci-dessus un extrait de la lettre que Martine Aubry a envoyée au Mouvement, à l'occasion de la sortie 
du Manifeste.

l thé ti d M t é l i ti d i

4,4%
C’est le score très encourageant 
qu’Utopia a réalisé grâce à 
la motion « objectif terre ».

• • • • • • • • • • 

Au Parti de Gauche, des premiers pas 
concluants dans un contexte diffi cile
Si le culte du chef et le manque 
de démocratie interne (le droit de 
« tendance » n’est pas admis au 
PG) sont parfois « pesants » au 
sein de cette organisation, la ligne 
du parti de Gauche a considéra-
blement et favorablement évolué 
depuis sa création.

Plus écolo, plus alter, moins lié 
au culte du travail, le Parti de 
Gauche s’ancre progressivement 
dans une galaxie relativement 
proche des idées défendues 
par notre Mouvement.

Nous appelons chacun et 
chacune des militant(e)s Utopia 
membres du Parti de Gauche à 
poursuivre ce travail d’infl uence 
et à se tenir prêts.

Cette entrée remarquée et remar-
quable dans le paysage d’EELV 
ne doit pas masquer le rapport 
parfois trouble de ce parti vis-à-
vis du pouvoir en général.

Dans un contexte confus, un 
espace politique sans précé-
dent s’ouvre pour Utopia dans 
cette organisation et le prochain 
congrès sera l’occasion de 
confi rmer notre implantation.

L’année 2011 a été sans 
conteste marquée pour Utopia 
par le score obtenu au Congrès 
d’Europe Ecologie Les Verts, 
par la motion initiée par le 
Mouvement (« Objectif terre ») 
Europe Ecologie Les Verts : 
4,4% !

Le texte de synthèse du congrès 
cite même le mouvement Utopia 
comme un exemple à suivre !

Le Mouvement Utopia a besoin de vous !
Adhérez en ligne sur le site du mouvement 

www.mouvementutopia.org

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

Des militants d'Utopia présents 
au sein d'autres partis de gauche
L'offre politique à Gauche est vaste et diversifi ée. Le Mouvement Utopia compte d'ores et déjà des 

utopiens présents au PCF, au NPA, à la FASE, dans le Mouvement des Objecteurs de Croissance. 

Nous appelons les militants de ces différentes organisations à nous rejoindre encore plus nombreux 

pour faire progresser notre ligne politique.

10
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ESPACE PUBLIC • UTOPIA

Les militants d'Utopia réunis à Sète 
participent au mouvement mondial "350" 

contre le dérèglement climatique.

Barthélémy Brossel 
en action.

Espace public
Utopia s'agite

Une pensée particulière pour les agités et notamment pour 
Antoine Bonnet et Barthélémy Brossel.

S’agiter pour créer du lien

Nouveau !
Les Productions Utopia
Après les Editions Utopia, le Mouvement vient 
de créer les Productions Utopia pour produire 
des vidéos, des « pastilles militantes » ou 
des créations engagées… 
Un 52 minutes est même en cours de montage… 
Anthony Foussard a relevé ce nouveau défi .

LE FESTIVAL DE CINÉMA UTOPIA SUR LE TRAVAIL
Cette année, pour la 2e Edition, le Festival de Cinéma 
Utopia s’est tenu au cinéma La Clé à Paris.

Les points « clé » du festival : 
••  4 jours de projections non-stop avec plus de 10 fi lms 

(courts et longs métrages)
••  Une dizaine d’intervenants pour animer les débats 

(des sociologues, des politiques, des philosophes, 
des syndicalistes, des responsables d’associations…)

••  En marge des projections, un lieu de convivialité et 
d’échanges (stands associatifs, repas…)

••  Une équipe du cinéma La Clé particulièrement sympa.

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Utopia participe à la Chaine humaine 
pour sortir du nucléaire

• • • • • • • • • • 
Antoine Bonnet, responsable 

du pôle création d’espace public..
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FSM de Dakar.

A l'occasion du voyage d'étude 
d'Utopia en Equateur.

Pôle Monde
Utopia, une ONG reconnue

15

On agit et on s'agite !

1. Jelana Aparak, coordinatrice du collectif Dakar Genève lors d'un atelier Utopia • 2. Laure Pascarel lors d'un rassemblement organisé par RESF • 
3. En manif • 4. Ramiro Noriega, ancien ministre de la culture d'Equateur • 5. Josiane Balasko remettant notre livre sur les sans papiers lors 
d'un parainage à la mairie du 2è • 6. Sur notre stand à la fête de l'Huma • 7. une conférence Utopia.

1
2

3

7

6

5

4
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Le Passeport 
de Citoyenneté 

Universelle est 
l’initiative qui incarne 

le 5e principe 
Constituant.

Merci à David Flacher, Mélanie Letorrec, Cyrille Cormier, Sonia Nunes, Edith Félix, 
Louis Ferment, Michel Cullin et tous ceux qui agissent dans le Pôle Monde.

VOUS LE SAVEZ UTOPIA PORTE UN PROJET UN PEU FOU…
A notre initiative Taslima Nasreen, Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Antonio Perez 
Esquivel, Aminata Traore ont lancé un appel pour la constitution d’un nouvel espace 
politique mondial réunissant notamment des pays issus de différents continents. 
En imaginant de nouveaux droits constituants, nous pourrons dessiner les contours d’un 
nouvel espace politique fédérant des peuples, des Etats qui, au-delà de leur situation 
géographique, partagent une ambition et des valeurs communes. 
Le plan du Manifeste Utopia reprend les 5 axes qui pourraient devenir les 
Principes Constituants de ce nouvel espace politique : un accès universel aux droits 
et biens fondamentaux, une nature et des ressources préservées, une souveraineté 
alimentaire garantie, le développement de nouveaux espaces de démocratie, la liberté de 
circulation et d’installation.

Construire un nouvel espace politique 
mondial pour changer le monde

• • • • • • • • • • 
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Une initiative mondiale majeure : 
le Passeport de Citoyenneté Universelle
Les principes du Passeport de Citoyenneté Universelle :

17

Principe 1
Ce passeport est délivré par l’Organisation 

pour une Citoyenneté Universelle (OCU). 
L’OCU est composée des Etats qui reconnaissent 

la validité du passeport à leurs frontières, des organisations 
politiques, des ONG et des citoyens qui s’engagent 

en faveur d’une citoyenneté universelle.

Principe 2
Les Etats qui reconnaissent la validité du Passeport 

de Citoyenneté Universelle permettent 
à leurs détenteurs de franchir leur frontière sans visas 

et de s’installer librement sur leur territoire. 

Principe 3
Le Passeport de Citoyenneté Universelle permet de 

promouvoir la liberté de circulation et d’installation comme 
un Droit fondamental. A l’intérieur du passeport fi gure un texte 

intitulé « Manifeste pour une Citoyenneté Universelle » 
qui a vocation à être signé par des citoyens, mouvements 

politiques, associations, ONG de tous les continents.

Principe 4
Dans un premier temps, en 2012 et 2013, 

et de façon symbolique, ce seront 100 Passeports 
de Citoyenneté Universelle qui seront remis à 

des personnalités (intellectuelles, politiques, artistes ….), 
issues de tous les continents, qui défendent 

la liberté de circulation et d’installation.

Le projet a été successivement 
présenté au sommet de Cochabamba 
et au Forum Social Européen 
d’Istanbul en 2010, puis à Gorée 
lors de la proclamation de la Charte 
Mondiale des Migrants et au Forum 
Social Mondial de Dakar en 2011. 
A Dakar, le dernier jour du FSM, lors 
de l’Assemblée des Assemblées, qui a 
proposé une synthèse de l’ensemble 
des Assemblées de Convergence, 
le passeport de Citoyenneté 
Universelle a été présenté comme 
« INITIATIVE INNOVANTE MAJEURE ». 

Le Passeport de Citoyenneté 
Universelle a la légitimité 
de la société civile : 

Seyta Ndiaye, 
utopienne Mauritanienne.

LE PÔLE MONDE • UTOPIA
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FAME
L’objet du FAME est de construire une alternative 
concrète au VIème Forum Mondial de l’Eau (FME) 
organisé par le Conseil Mondial de l’Eau, organe des 
sociétés transnationales et de la Banque Mondiale qui 
prétend s’arroger la gouvernance mondiale de l’eau. 
Le FAME s’inscrit dans un mouvement mondial multi-
forme, qui a permis la naissance de réseaux nationaux, 
comme en Italie, ou continentaux, comme en Afrique, 
et le recul de la privatisation de l’eau en Amérique 
Latine, en Afrique, en Europe et tout particulièrement en 
France, berceau des principales multinationales du 
secteur, notamment avec le retour de Paris en gestion 
publique (Saluons l’action exemplaire de l’utopienne 

Anne Le Strat). Ce mouvement a favorisé la reconnais-
sance de l’accès à l’eau comme l’un des droits 
humains fondamentaux par l’Assemblée Générale de 
l’ONU le 28 juillet 2010.
Le cœur du Forum Alternatif Mondial de l’Eau s’est 
déroulé au Dock des Suds, rue Urbain V à MARSEILLE du 
14 au 17 mars 2012.

  LE PÔLE MONDE • UTOPIA

C’est l’Equateur qui semble le plus intéressé par 
cette démarche puisque l’initiative a été présentée 
à la plupart des membres du gouvernement. 
Plusieurs discussions ont eu lieu directement avec 
le n°2 du gouvernement Ricardo Patino sur les 
modalités opérationnelles du projet. 

Il reste beaucoup à faire avant 
que ce projet ne devienne une 
réalité. Le soutien et l’investisse-
ment de chacun dans ce projet 
sera déterminant.

Il r
qu
ré
m
se

Le Passeport de Citoyenneté Universelle 
est en cours de discussion au sein 
de plusieurs gouvernements :
Plusieurs gouvernements étudient aujourd’hui le projet de Passeport 
de Citoyenneté Universelle (Guinée Conakry, Bolivie, Equateur). 

19

La Charte Mondiale 
des Migrants
Sous l’impulsion de Jelloul 
Ben Hamida, la Charte 
Mondiale des Migrants 
a été proclamée sur l’Ile 
de Gorée peu avant 
le FSM de Dakar.

20 000
C’est le nombre de 
« simili-passeports » en Français, 
Espagnol et Anglais qui ont été 
distribués durant le FSM de Dakar 
par la vingtaine d’utopien(ne)s 
présents.

Visa pour 
le monde
Il s’agit du projet d’Emmaüs 
International que nous soutenons.
Ce projet se matérialise par 
un recueil de témoignages 
Emmaüs venus du monde 
entier. 
www.emmaus-international.org

  UTOPIA • LE PÔLE MONDE
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Utopia, reconnue offi ciellement 
comme un observateur international 
dans le cadre des élections tunisiennes
Les observateurs internationaux accrédités d'Utopia :
Marion BARAILLES, Didier BAUMEISTER, Pierre CAILLE VUARIER, 
David FLACHER, Bernard FRAU, Franck PUPUNAT, Laurent ZIEGELMEYER.

Utopia est co-organisateur du Forum 
Alternatif Mondial de l’Eau. 

Utopia remet «les Victoires de l’eau» à l’ambassadeur d’Equateur 
Carlos Jatina en présence de JC Oliva co-organisateur du FAME.

•

David FLACHER, 
animateur du pôle Monde.
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