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Education 
 
L’objectif était de monter un groupe de travail afin d’arriver à dégager, dans ce domaine, des 
positions utopiennes à mettre en débat dans nos divers lieux d’intervention (partis politiques, 
syndicats, associations de parents d’élèves, etc.). Le sujet étant très vaste, la discussion a été 
longue, et a tenté de balayer tous les domaines de l’éducation sur toute la durée de la vie. Nos 
discussions se sont néanmoins surtout centrées sur le cadre « Education nationale ». 
 
Nous avons rappelé qu’Utopia est un mouvement politique, et que cela devait être au cœur de notre 
réflexion sur l’éducation. Notre débat s’est ainsi articulé autour de 3 points : 

1) La nécessité de résister à l’idéologie dominante -qui vise à privatiser l’éducation et à dénigrer 
globalement le niveau des élèves et la qualité de l’enseignement- mais avec réalisme, c'est-à-
dire en reconnaissant les difficultés qui peuvent se poser. 

2) La volonté de reconstruire une pensée sur l’éducation à partir de nos valeurs, c'est-à-dire de 
penser l’éducation comme le moyen d’amener un individu à être un citoyen éclairé, de la 
naissance à la mort, par l’éducation tout au long de la vie, la place reconnue à l’éducation 
populaire, etc. Pour bien comprendre ces enjeux, une définition précise des termes (éducation / 
instruction / formation / pédagogie) est nécessaire. 

3) Cette remise à plat des enjeux doit se faire en prenant en compte les déclinaisons pratiques, 
autour de la pédagogie (innovation, transversalité) ou d’outils existants auxquels il faut redonner 
du sens (VAE). 

 

Cet atelier n’est qu’un début. Des débats se sont esquissés, des titres de livres ont été échangés, 
des volontaires pour participer au groupe de travail se sont identifiés. Tout cela devra être prolongé 
sur une liste de discussion « Internet » au sein d’Utopia. En priorité, nous avons pensé que les 
échanges devaient se faire sur la période d’enseignement obligatoire (en gros, de la maternelle au 
bac). Mais comme à Utopia, on ne s’interdit rien, n’hésitez pas ! A vos mails, à vos idées. Pour que 
Utopia affine sa réflexion et ses propositions sur l’éducation… Et réveille une gauche bien atone sur 
ce sujet ! 

 

Taxe carbone 

 

Le groupe de travail a fait le point sur ce qui avait été dit lors du premier atelier consacré à la taxe 
carbone lors de l’Université d’été de Vaison en 2008, car beaucoup de participants de Lyon n’y 
étaient pas présents. Puis les participants ont enrichi le propos par leur propre connaissance du 
sujet. Certains participants qui avaient déjà travaillé sur cette question doivent d’ailleurs nous faire 
parvenir une synthèse de leurs précédents travaux sur la question. 

 

Très vite, l’ensemble des participants s’est accordé sur le fait qu’il ne serait pas sérieux de ressortir 
de cet atelier d’une heure trente avec une fiche recto verso résumant la position d’Utopia sur la taxe 
carbone en vue des élections européennes. Le niveau d’exigence d’Utopia monte régulièrement et on 
ne peut se permettre, comme le font certains partis, d’être approximatif ou simplement incantatoire 
sur ces sujets certes très politiques, mais aussi assez techniques. Car même si on ne chiffre pas 
précisément le montant ou pourcentage de cette taxe, le sujet est complexe et a trop d’implication 
avec la fiscalité générale liée au travail, au capital, aux biens et services… 
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Néanmoins le groupe a confirmé le principe d’une taxe liée aux émissions en « équivalent carbone » 
sur l’ensemble des produits et services (donc pas que sur l’énergie) et sur la base de l’ensemble du 
cycle de vie de ceux-ci. Mais restent encore beaucoup de questions : l’assiette, la méthode de calcul, 
la taxation en amont ou en aval (producteur ou consommateur) le système de compensation pour 
les plus défavorisés, l’usage du produit de cette taxe, les produits à taxer en priorité, le timing… Puis 
pour taxer il faut pouvoir mesurer et le groupe de travail va suivre les travaux de l’ADEME/AFNOR 
sur l’affichage environnemental, projet décidé à la suite du Grenelle de l’environnement. La loi 
Grenelle 2 précise en effet que «à partir du 1 janvier 2011, les produits de grande consommation 
devront faire l’objet d’un affichage environnemental ». 

 

Comme la taxe carbone, et la fiscalité environnementale, est essentielle et au cœur du problème : « 
comment concilier écologie et social », le groupe de travail a décidé de poursuivre sa réflexion par 
internet afin d’arriver à une proposition la plus détaillée possible pour notre prochaine université 
d’été. S’intégreront s’ils le souhaitent les participants de Vaison. A suivre donc… 

 

Texte de Thomas Coutrot, rédigé pour la conférence Utopia du 18 octobre 2008 
« Comment sortir du capitalisme, vers un socialisme civil » 

 

T. Coutrot considère que la crise actuelle signe la fin du modèle néolibéral, fondamentalement 
antisocial, mais qu'il peut laisser place à des systèmes dérivés du capitalisme encore plus violents. Il 
vaut donc mieux chercher à sortir du capitalisme que de le réguler, ce qui pose la question de la 
transformation sociale, de son rythme et de la méthode. Pour T. Coutrot la transformation sera le 
fait du bloc social altermondialiste, bloc faisant converger des forces sociales diverses. Par ailleurs, 
le chemin de cette transformation n'est pas encore tracé, même si quelques ingrédients politiques se 
dessinent (socialisation du système bancaire, consommation responsable, refonte de la construction 
européenne et du commerce international...). Cette transformation ne pourra se faire 
qu'accompagnée de l'autonomie populaire qui se traduit par le développement de réseaux 
économiques solidaires, de réseaux productifs et culturels basés sur la coopération décentralisée et 
par une pression populaire constante sur les institutions.  

 

Les discussions, qui n'ont pas remis en cause le constat, ont souligné, dans cette intervention, 
l'approche très économique, n'intégrant que peu l'importance de l'investissement éducatif et culturel 
nécessaire pour que cette transformation sociale ait lieu, cette transformation ne pouvant être le fait 
que d'un « homme nouveau », non plus individualiste mais sensible à l'action collective, 
l'engagement coopératif, la vie politique. Par ailleurs, la faisabilité du dialogue permanent entre 
salarié et employeur dans l'entreprise est largement questionnée, particulièrement dans les petites 
entreprises. Plusieurs autres remarques d'importance ont été faites : quel équilibre entre 
l'organisation collective proposée et la préservation de libertés individuelles, où se situe la limite 
entre propriété publique et privée, quelle est la part qui reste accordée au marché, quelle est la 
compatibilité de ce projet avec la dimension écologique de la crise, susceptible de générer à court 
terme de fortes tensions sociales (migrations climatiques...), pourquoi une analyse centrée sur 
l'occident et quid de l'articulation avec les dynamiques sociales des pays du Sud ? La disqualification 
des systèmes de régulation du marché mériterait d’être approfondie.   

 

Les participants à l'atelier ont donc considéré que l'approche théorique pouvait être complétée et 
que la trajectoire de transformation sociale méritait d'être affinée (échelonnement dans le temps et 
l'espace). Ils ont souhaité, dans l'immédiat, procéder à des études de cas de sortie du capitalisme et 
approfondir l'analyse du socialisme de marché. 
 
 


