
Les actualités du Mouvement Utopia

Utopia à la Bergerie de
Villarceaux : bilan d'un
Bureau champêtre mais
studieux !
 

Notre Bureau de fin janvier/début février  a eu lieu à la
Bergerie  de  Villarceaux,  située  dans  le  Parc  naturel
régional du Vexin français. Ce lieu est un territoire rural
engagé dans  la  transition  écologique et  sociale  depuis
plus de 20 ans.
Un billet sur la venue d'Utopia a été mis en ligne, sur le
blog de la Bergerie.

Ce premier Bureau de l'année a permis de faire le point
sur le bilan 2013 par pôles d'activités, et de réfléchir  à
une redéfinition de l'ambition et des objectfs d'Utopia, tout
en mettant en place l'organisation qui en découle.
Le compte-rendu de ce Bureau est à lire ici.

 

Utopia lance un
évènement sur les
migrations au Channel
(Calais)

Lors  de  ce  même  Bureau,  nous  avons  poursuivi  les
discussions  avec  le  directeur  du  Channel,  haut  lieu
culturel de Calais, sur notre volonté commune d'organiser
un  grand  évènement  culturel/citoyen/politique  sur  la
question des migrations.
(voir  compte-rendu  du  Bureau).  La  préparation  de  ce
projet  autour  de  la  thématique  de  «  l’immigration,  une
richesse  !  »  se  propose  de  fédérer  différents  acteurs
associatifs qui seront appelés à cheminer durant un an
avec  nous  et  le  Chanel  pour  la  préparation  de  cet
événement.  Celui-ci  nécessitera  donc  un  fort
investissement  du  Mouvement,  et  toutes  celles  et  tous
ceux qui le souhaitent peuvent se joindre dès maintenant
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J'adhère à
UTOPIA !

Conférence
Utopia Paris
11 février 2014 - 18h45
"Droits de la nature.
Vers une
reconnaissance de
l'environnement
comme bien commun
de l'humanité ?"
Conférencier : Fabrice
Flipo
Discutants : Mathieu
Agostini et Georges
Menahem
Plus d'infos ici

Atelier Monnaies
locales
complémentaires -
Grasse
19 février 2014 - 19h00
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à l'équipe d'organisation. Pour cela, une seule chose à
faire : nous écrire !
 

Bientôt le prochain
festival de films d'Utopia

"Quelles utopies pour dépasser le patriarcat  en Europe
aujourd'hui ?"...
Après le travail et l'alimentation, la quatrième édition du
festival de films du mouvement Utopia sera consacrée à
cette  question  du patriarcat.  Courts  et  longs métrages,
documentaires et fictions seront au programme des trois
soirées de projections-débats qui auront lieu au cinéma
La Clef à Paris. Notez dans vos agendas, ce sera les 2, 3
et 4 avril 2014.
Plus d'infos dans une prochaine news !

 

Appels à participation :
NDDL, Comité de
rédaction "Propriété et
Biens communs",
Commission Nature,
groupes de travail...

La toute nouvelle commission Nature a été "officialisée"
lors  de  ce  Bureau,  et  nous  réitérons  à  cette  occasion
l'appel  à  participation  à  ces  débats  qui  s'annoncent
passionnants  !  (voir  le  point  sur  ce  débat  dans  le
compte-rendu du Bureau).
Si  donc  vous  êtes  intéressés,  vous  pouvez  contacter
Anthony (anthony.foussard@mouvementutopia.org).

Nous réitérons aussi l'appel à participation au comité de
rédaction sur le prochain livre collectif Utopia "Propriété et
biens  communs",  dont  les  premiers  éléments  seront
discutés au prochain Conseil mi-avril.

Nous  rappelons  aussi  les  appels  à  participation  aux
groupes  de  travail  sur  "féminisme  et  patriarcat",
"violence/non  violence  et  culture  de  la  paix".  N'hésitez
pas  à  rejoindre  ces  différents  groupes,  en  cours  de
lancement,  en  nous  contactant
(contact@mouvementutopia.org).

Dans  la  lignée  de  ses  engagements  antérieurs  et  en
cours contre les Grands Projets Inutiles Imposés, Utopia
se joindra à la journée de résistance organisée à Notre-
Dame-des-Landes  le  22  février  prochain.  Là  aussi,  si
vous souhaitez vous y rendre, contactez-nous !

Atelier permanent de
l'ouest des Alpes-
Maritimes sur les
monnaies locales
complémentaires -
thème du jour : "le rôle
des collectivités
territoriales ?"
Organisé par Utopia 06,
Colibris 06, évaleco, la
NEF et Foyer Cépage
Centre culturel Altitude
500 - Grasse
Contact et
renseignements :
contact@evaleco.org
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Utopia en Roumanie
Dans le cadre du PEJA (Programme européen jeunesse
en action), Utopia a initié lors de son Université d'été un
travail  en  commun  avec  deux  associations  de  jeunes
roumain-es. Ce travail se poursuit avec l'organisation fin
février  (du  21  au  24)  d'un  séminaire  à  Bistrita  en
Roumanie,  centré  sur  plusieurs  questions
environnementales : extractivisme, écologie et accès aux
droits, initiatives innovantes... avec un focus sur la lutte
contre le projet de mine à ciel ouvert à Rosia Montana.
Une demi-douzaine d'utopien-nes se rendront  donc sur
place pour ce séminaire,  et  on attend leurs récits avec
impatience !

 

Actus en vrac

Nous vous signalons la pièce de théatre "le recréateur",
écrite  par  l'utopien  Rémi  Amy  et  qui  a  séduit  les
utopien-nes qui l'ont vu. Plus d'infos ici.

Le  mouvement  Utopia  était  présent  à  Paris  à  la
manifestation de défense du droit à l'IVG le samedi 1er
février. Une photo des utopien-nes du cortège ci-contre.

Un entretien de Bastamag avec Vincent Liegey, co-auteur
de "Pour un projet de décroissance" aux Editions Utopia,
à lire ici.

Les Actes de la Journée de lancement de l'Organisation
pour  une  Citoyenneté  Universelle  le  23  mai  dernier  à
l'Unesco sont à lire ici.
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