
 

Oui, une autre manière d’imaginer, de penser  

et de faire de la politique est possible 

 

Utopia est un mouvement politique d’action, de réflexion et de diffusion d’idées 
politiques altermondialistes et écologistes, qui appelle au dépassement du 

système capitaliste et  de la logique productiviste.  

En France, Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation 

traditionnelle entre les organisations en  agissant de manière transversale dans les 
partis politiques de gauche, les associations et les mouvements sociaux.  

Il organise notamment des conférences, des débats et diffuse sa réflexion et ses 
propositions grâce à sa maison d’édition. Par son engagement mondial, Utopia 

s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international.  

Il existe d’autres perspectives que la résignation et la soumission au 

modèle actuel. Pour UTOPIA, il ne s’agit pas de corriger à la marge le système 
capitaliste qui accentue les inégalités et détruit notre environnement. 

Son utopie est de considérer que la réflexion alliée à l’imagination arrivera à 
fédérer une dynamique forte, capable de construire un projet de société, un 

projet politique, permettant à chacun de se réaliser individuellement et 
collectivement.  

 

Nous contacter ? utopia-paris@mouvementutopia.org  

Notre site : www.mouvementutopia.org 

      

                                                    

 

 

En Juin 2010, UTOPIA a crée sa propre maison d’édition :  

Les Éditions Utopia, qui  se situent dans le prolongement du Mouvement UTOPIA. 

Sans papiers ? Pour lutter contre les idées reçues, 3 euros ;  

Un revenu pour tous ? Précis d’utopie réaliste ,5 euros. 

A paraître en novembre 2010 :  

Réinventer la politique avec Hannah Arendt et  
Amérique latine, laboratoire du socialisme du XX° siècle. 

 

Chez d’autres éditeurs :  

Manifeste Utopia (2008, Parangon), Manifiesto Utopia, (Editions Icaria, Barcelone 2010) 

Le Manifeste pour l’Europe (2009, L’Esprit Frappeur), 

http://www.mouvementutopia.org/
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