
Référence pour notre mouve-
ment, le nouveau Manifeste 
Utopia est le fruit de nos  
réflexions collectives, de nos 
liens avec la société civile et 
des débats  portés dans les 
partis politiques.

Utopia dénonce notamment 
les premières aliénations de 
nos sociétés : le dogme de la 
croissance comme solution 
à nos maux économiques,  
la croyance en la conso- 
mmation comme seul critère  

d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur  
travail comme seule organisation de la vie sociale.

Le Manifeste Utopia décline les pistes d’une profonde 
transformation écologique et sociale, afin de propo-
ser une véritable alternative au système dominant en  
imaginant les fondements d’une nouvelle société.

LA CONSTRUCTION D’UN PROJET DE SOCIÉTÉ,
L’ACTE PREMIER DU MOUVEMENT.

Utopia développe ses projets et défend ses  
positions dans les associations et mobilisations  
citoyennes.

Lors de grandes manifestations ou rencontres,  
le Mouvement porte ses messages (1er mai,  
mobilisations sur le nucléaire ou pour la liberté de 
circulation et d’installation, Fête de l’Humanité…).

En coopération avec des ONG européennes  
et mondiales, Utopia anime un réseau interna-
tional de personnalités (intellectuels, artistes,  
politiques…).
Les forums sociaux européens ou mondiaux sont 
aussi l’occasion de débattre, de s’enrichir, de ren-
contrer de nouveaux partenaires, de défendre nos 
idées et légitimer des projets.

UTOPIA ET LA SOCIÉTÉ CIVILE :
UTOPIA PRÉSENT SUR LE TERRAIN.

A l’initiative du Mouvement, Taslima Nasreen, 
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Antonio  
Perez Esquivel, Aminata Traore ont lancé en 2011, 
un appel pour la constitution d’un nouvel espace 
politique mondial réunissant des pays issus de 
différents continents.
En imaginant de nouveaux droits constituants, 
nous pourrons dessiner les contours d’un  
espace politique fédérant des peuples, des Etats 
qui, quelle que soit leur situation géographique,  
partagent une ambition et des valeurs communes :  
l’environnement comme bien commun de l’humanité,  
l’accès universel aux biens et droits fondamentaux, 
la souveraineté alimentaire, la liberté de circulation 
et d’installation et le développement de nouveaux 
espaces de démocratie.

UTOPIA UNE ONG RECONNUE.

Les Éditions Utopia, créées en 2010, se situent dans 
le prolongement du Mouvement Utopia. Elles diffusent 
des analyses et propositions aussi bien du Mouvement, 
que d’associations, d’intellectuels, de chercheurs ou de 
personnalités politiques proches d’Utopia.

La ligne éditoriale des Éditions Utopia est ancrée dans 
l’écologie politique et l’altermondialisme.
Dans une démarche d’éducation populaire, ses publi-
cations sont accessibles au plus grand nombre grâce à 
des tarifs volontairement bas.

Plus de 15 000 exemplaires diffusés par an. 

Depuis 2005, le Mouvement Utopia organise, à Paris  
et en régions, un cycle mensuel de conférences 
citoyennes.
Ces conférences sont organisées en partenariat avec 
Médiapart, Alternatives Economiques et le Centre de 
Recherche en Economie de Paris Nord. Elles sont  
retransmises en direct et disponibles sur notre site.

LES ÉDITIONS UTOPIA : UNE MAISON D’ÉDITION,
PAS (TOUT À FAIT) COMME LES AUTRES...

LES CONFÉRENCES UTOPIA.

Le Festival de cinéma Utopia 
Depuis 2011, le Mouvement organise un  
festival de cinéma qui propose trois jours de 
projections de courts et longs métrages ainsi 
que des débats animés par de nombreux  
intervenants.
L’occasion pour des chercheurs, des 
personnalités polit iques, des artistes…  
de débattre et de confronter leurs points  
de vue sur des thèmes comme le travail, 
l’alimentation et la citoyenneté.

Ce festival se tient à Paris et prochainement 
en régions.

La planète des songes 
C’est le nom que porte la Maison de  
Productions Utopia. Sa mission : produire des  
vidéos, des “pastilles militantes“ ou des 
créations engagées.

Web TV 
Un projet en cours : une Web TV qui  
permet de découvrir des vidéos, des films ainsi 
que des conférences autour des luttes sociales  
et environnementales.

UTOPIA INVESTIT LE DÉBAT PUBLIC.
UTOPIA ET LES PARTIS POLITIQUES,
ENTRE INDÉPENDANCE ET IMPLICATION.

Trait d’union entre le mouvement social, le monde 
politique et le monde intellectuel, Utopia se défi-
nit comme une coopérative citoyenne et politique. 
Laboratoire d’idées, mouvement transpartis à gauche, 
ONG, Maison d’Édition, Maison de Production, mouve-
ment de résistance et d’expérimentations concrètes…
Utopia est tout cela à la fois.

Comme au sein de la société civile, nous considé-
rons les partis politiques de gauche et écologistes 
comme des vecteurs importants pour promouvoir 
nos orientations et les mettre en œuvre.
Le Mouvement développe ainsi une stratégie  
cohérente, globale au sein des différents partis et 
principalement à Europe Écologie Les Verts, au Parti 
de Gauche et au Parti Socialiste.

L’objectif est de faire avancer nos idées, de soutenir 
toutes les démarches favorisant la convergence et 
l’unité sur la base d’orientations altermondialistes et 
écologiques.
Les militants d’Utopia ont, par exemple, déposé des 
motions lors des congrès d’Europe Écologie Les 
Verts et ceux du Parti Socialiste.

Le Mouvement Utopia n’accepte aucune subvention 
de parti politique et n’est pas structuré en fonction 
des appartenances individuelles aux partis.
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le Passeport de Citoyenneté  
Universelle. Utopia propose de  
lancer avec d’autres ONG et  
certains Etats, un Passeport de 
Citoyenneté Universelle (PCU) qui 
permettrait de franchir une frontière 
sans visa et de s’installer librement 
sur un territoire. Le PCU permet de  

promouvoir la liberté de circulation et d’installation 
comme un Droit fondamental.

Utopia participe à la chaîne contre le nucléaire

R ésister contre les dérives d’un système insoutenable et inégalitaire. Imaginer des 
sociétés justes et fraternelles. Expérimenter de nouvelles activités ou pratiques 

qui préfigureront le vivre ensemble de demain… Ce sont les trois dimensions d’une 
transformation sociale et écologique dont l’objectif est de fonder d’autres mondes.

C ombattre l’idéologie dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouisse-
ment par la consommation et centralité de la valeur travail sont l’horizon indé-

passable. Proposer une véritable alternative au système capitalisme et dessiner les 
fondements d’une nouvelle société.

L e mouvement Utopia pose des jalons pour un nouvel espace politique mondial 
qui s’appuie sur cinq principes constituants assortis de propositions concrètes et 

fortes : l’environnement comme bien commun de l’humanité, l’accès universel aux 
biens et droits fondamentaux, la souveraineté alimentaire, la liberté de circulation et 
d’installation et le développement de nouveaux espaces de démocratie. Il aborde 
également la question du progrès, de l’autonomie ainsi que la délicate réflexion sur la 
transition écologique et sociale. En s’appuyant sur un nouvel idéal ambitieux, Utopia 
redéfinit le périmètre, le fonctionnement et le financement des différentes sphères 
économiques.

U topia revendique cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination 
arrivera à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de proposer une véri-

table alternative au capitalisme et porteur d’émancipation individuelle et collective. La 
crise qui a éclaté en 2008, les réactions conservatrices des États et de la finance, les 
mesures d’austérité imposées aux populations et l’échec de la lutte contre le dérè-
glement climatique exigent à la fois reconquête des idées, résistances, ruptures et 
propositions. Le xxie siècle sera social, écologique et convivial ou il sera celui des 
catastrophes naturelles et humaines.

avant-propos : Appel à la constitution d’un nouvel espace politique mondial
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Taslima Nasreen, Adolfo Perez Esquivel et 
Aminata Traore

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

et de la logique productiviste. Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation 
traditionnelle entre les organisations en agissant dans les partis politiques de gauche, les associa-
tions et les mouvements sociaux. Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social.
Le Manifeste Utopia fait l’objet d’un processus d’élaboration collectif et de réflexion permanente.
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postface de 
André Gorz

« Des rêves
suffisamment 
grands
pour ne pas
les perdre
de vue. »

avant propos
Appel à la constitution  d’un nouvel espace politique  mondial
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Oui, une autre manière d’imaginer  

et de faire de la politique est possible.  

Il existe d’autres perspectives que la résignation 

et la soumission au modèle actuel.
Rejoignez-nous

pour construire le Mouvement ensemble !

Pour soutenir notre indépendance,
adhérez ou faites un don.

UNE COOPERATIVE
CITOYENNE

ET POLITIQUE

P o u r
c h a n g e r 
le monde

Plus d’informations sur le site :
www.mouvementutopia.org


