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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News particulièrement intense, riche et inspirante… pour un mouvement 
UTOPIA en ébullition ! 
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1.  Pôle Idéologique : du buzz et des Conférences à ne pas louper ! 
  
 
 
� Buzz Conférence UTOPIA : Danièle MITTERRAND, décroissante ? 
 
Lors de la conférence UTOPIA du 17 novembre dernier sur le rapport entre « Technique, économie, 
gestion des biens communs et démocratie » avec Dominique Pestre, Françine Bavay et Jean-Louis 
Bianco, Danièle MITTERRAND était venue en spectatrice au 1er rang … 
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Voici une partie de son intervention depuis la salle…juste un bout d’histoire…décroissante ! 
Retrouvez la vidéo avec l’accord de D. Mitterrand, « une petite histoire d’indien »  sur 
www.mouvementutopia.org 
(un grand merci à Barthélémy pour la réalisation) 
(si cela ne fonctionne pas allez sur http://www.dailymotion.com/video/k7oX23CL8Ae1D51hmeQ) 
 
 
� UTOPIA Conférences 49  
Conférence exceptionnelle sur l’Education ce jeudi 26 novembre  
 
La crise de l’Education, quelle éducation ? 
Le Jeudi 26 novembre 2009 

 
Conférencier : Frédérique Lerbet, Professeur de Sciences de l’Education  à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, Maire-adjoint à l’Education de la Ville de Pau. 
 
Organisée en partenariat avec l’ADMES Grand Ouest, le CNAM des Pays de Loire, coordination 
de la recherche en Sciences Sociales, Le CDDP 49 

Freud identifie trois métiers « impossibles » : l’éducation, le soin et le politique. Impossibles parce 
qu’en tant que métiers de la relation à autrui, rien n’est prédictible de ce qui peut  advenir de cette 
rencontre de deux libertés. Face à cela, un discours politique couramment entendu est que « tout est 
possible ». On ne peut cependant que constater que cela se met en place à la condition paradoxale 
d’un contrôle multiforme de plus en plus prégnant. Quelles en sont les manifestations sur la scène 
éducative ? Quels recours théoriques et pratiques avons-nous pour les comprendre ? Pour y 
répondre ? Quelles conceptions de l’éducation, du vivre-ensemble, et de ce que c’est qu’être humain 
se trouvent en jeu dans la sphère éducative aujourd’hui ?  

 
Maison des Sciences Humaines « Confluences », Université d’Angers, site de Belle Beille, 5 bis, 
Boulevard Lavoisier, 49000 – Angers, salle de séminaire Frida Kahlo. 
 
 

 
� UTOPIA Conférences Nord 
Co-organisatrice d’une soirée spéciale André GORZ le 28 novembre 
 

Entrer dans le 21ème siècle en compagnie d’André Gorz   
Le samedi 28 novembre 2009 (et non vendredi comme indiqué dans la précédente news) 
 
Projection du film « André Gorz, les métamorphoses du travail », de Marian Handwerker  et débat 
Christophe Fourel, directeur général de l'Agence nouvelle des solidarités actives A coordonné l'ouvrage collectif  
André Gorz, un penseur pour le XXI e siècle (La Découverte)  
Françoise Gollain, docteur en sociologie, chercheuse indépendante, enseignante associée à l'Open University  
(Royaume-Uni) A notamment publié : Une critique du travail entre écologie et socialisme (La Découverte)  
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Yann Moulier Boutang, professeur de Sciences économiques à l'Université de Compiègne A notamment publié :  
Le capitalisme cognitif (Amsterdam) ; Vers un nouveau monde économique (Descartes & cie)  
Franz Schandl, docteur en sciences historiques, journaliste indépendant, collaborateur de la revue allemande  
Krisis A notamment publié : Die Grünen in Österreich (Promedia, Wien)  
Jean Zin, fondateur de la revue Ecorev.  
modérateur : Léon Wisznia, lecteur de sociologie   
 
En partenariat avec les Semaines de la Solidarité Internationale, UTOPIA Nord, la MRES, 
l’Université Populaire et citoyenne, Les Amis du Monde Diplomatique Nord  
 
Le samedi  28 novembre 2009, de 19h00 à 22h00 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille  
 
  
 
� UTOPIA Conférences Paris 
 
Peut-on envisager une réforme de gauche des retraites ? 
 
Pierre Concialdi, Economiste, chercheur à l'IRES 
 
Discutants : 
 
Laurent Fabius, Député, ancien Premier ministre, PS 
 
Jean-Christophe Le Duigou, Membre du Bureau confédéral de la CGT  
 
Animée par Guillaume Duval, journaliste à Alternatives Economiques 
 
 
Mardi 15 décembre 2009 - 18h45 
Télécom ParisTech 
46 rue Barrault, Paris (13e) - Métro : Corvisart (ligne 6) 
 
Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.org 
 
 
Et n’oubliez pas…le résumé de nos conférences et les vidéos sont aussi sur Médiapart :  
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia 
 
 
 
2.  Pôle Politique France : UTOPIA se mobilise avant Copenhague ! 
  
 
 
� UTOPIA s’investit dans UCJS Urgence Climatique Justice Sociale 
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UCJC a organisé un débat avec toutes les organisations politiques de Gauche sur les enjeux liés 
à Copenhague. 

Ce moment là, il nous a (presque) redonné espoir dans l’unité de la Gauche (si !) , rien de moins ! 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette belle initiative, une réussite !…  
Pour la 1ère fois depuis longtemps, nous pouvions avoir le sentiment lors de ce débat que la gauche 
(Les 8 organisations présentes , du PS au NPA) pouvait se rassembler, être cohérentes et... gouverner 
ensemble un jour, peut être. 
Franchement motivant ! 

L’initiative : 

Dans le cadre de la mobilisation précédant Copenhague, et en vue d'engager une réflexion à gauche 
autour de la problématique Climat et Justice Sociale, le Collectif Urgence Climatique Justice Sociale a 
organisé à Paris une table ronde avec la presse le 18 novembre à laquelle sont venues 8 partis et 
organisations de gauche: du NPA au PS en passant par Les Verts, le Parti de Gauche, le PC,  les 
Alternatifs, la Fédération, les Objecteurs de Croissance. 

Allez sur le site internet :  http://climatjustice.org/ 

Pour organiser cet échange animé par UTOPIA, le Collectif a demandé préalablement aux 
invités de répondre à un questionnaire intitulé " 6 questions pour le climat et la justice sociale ». 
Les réponses à ce questionnaire ont été diffusées sur Médiapart dès le mardi 17 novembre.  

Les questions posées : 

1. Quel serait pour vous un "bon accord" à Copenhague ?  et quel engagement de réduction des GES 
induirait-il pour la France et l'UE? 

2. Quelle est la mesure prioritaire à mettre en oeuvre pour engager le respect de cet accord 
nationalement et à l'échelle de l'Europe? 

3. Quelle mesure européenne pourrait être considérée comme prioritaire pour l'impact international 
qu'elle pourrait avoir vis à vis des pays du Sud? 

4. Comment envisagez-vous la contribution et les mécanismes de réduction et d'adaptation dans les 
Pays du Sud auxquels se soumettront l'Europe et de la France pour la réalisation des objectifs de 
l'accord? 

5. Jugez vous nécessaire de mettre en place une fiscalité du carbone au niveau des états et de 
l’Europe? Si oui sous quelle forme la jugeriez vous la plus efficace pour le climat et le soutien aux 
pays du Sud.  
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6. Etes vous favorables à la financiarisation du carbone telle qu’elle a été initiée dans le cadre du 
processus de Kyoto et si non, quelles mesures proposez vous si vous jugez opportun de donner un 
coût au carbone? 

Les réponses au questionnaire sont sur Médiapart ! 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia 

Un grand Merci à Pierre Lucot pour la coordination de tout le projet…à Denis pour les synthèses 
excellentes effectuées durant le débat…et encore à Barthélémy.. 

A noter enfin que nos amis de la télé libre pourraient publier un sujet sur la question dans jours qui 
viennent…Dans tous cas, allez jeter un œil sur leur site !! http://latelelibre.fr/ 

 

� UTOPIA demande à chaque département d’organiser ces rencontres 
 
 
UTOPIA 77 devrait organiser une rencontre de ce type dans les jours qui viennent 
 
Nous avons la capacité de prendre contact avec 3, 4 ou 8 organisations politiques dans chaque 
département, d’inviter la presse locale et d’organiser le débat autour de ces 6 questions essentielles 
 
Il s’agit d’une opération d’importance !! 
 
Mobilisons nous ! 
Pour les utopien(ne)s intéressé(e)s, contacter agitation@mouvementutopia.org 
 

 

� Le tract d’UTOPIA à diffuser et distribuer sans modération ! 
 
 
Voir en pièce jointe le tract proposé par le Bureau National. 
 
A noter que ce tract sera distribué en anglais à Copenhague (un grand merci à l’équipe de traduction et 
notamment à Cyrille, Alice, Catherine et Mélanie)  / le demander au pôle monde pour les utopiens 
intéressés. 
 
 
 
 
3.  Pôle Agitation Espace Public : les agités en ébullition ! 
  
 
Rejoignez les agités ! 
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� UTOPIA organise des débats après le film « Walter, retour en 
résistance » 
 

Un film, documentaire exceptionnel : Walter, retour en résistance   

Réalisé par Gilles Perret  
Avec Walter Bassan, Stéphane Hessel 

Synopsis : Qu'avons-nous fait des acquis du Conseil National de Résistance ? La sécu, les retraites 
par répartition, la nationalisation des besoins vitaux de l'économie, la séparation de la presse des 
pouvoirs d'argent... Voilà ce que le programme du CNR prônait dès 1943 et mettait en place dès 
1945. Aujourd'hui mis à mal par notre gouvernement, Walter Bassan et ses camarades John Berger, 
Stéphane Hessel, Constant Paisant sont là pour faire front et dire NON à la casse systématique des 
services publics et des valeurs du CNR. N'en déplaise à Bernard Accoyer, pris en flag de langue de 
bois, qui tentera par tous les moyens de sauver sa crédibilité. Walter est aussi un sacré bonhomme qui 
nous rappelle que la résistance se pratique au quotidien, et ne manque pas de générosité pour nous 
transmettre son engagement... 

Les débats organisés par UTOPIA après le film : 

• Le 11 novembre avec Gilles PERRET (le réalisateur) et UTOPIA au cinéma Espace Saint 
Michel à Paris 

• Le 23 novembre avec Sébastien Porte et Cyril Cavalié (auteurs de « Un nouvel art de 
militer ») et Charlotte Nenner (utopienne, Présidente de l’association contre l’agression 
publicitaire) dans le cinéma Saint Michel. 

 
Un film-documentaire excellent, des débats animés et « énergisants », de belles soirées ! 
Un grand, un énoorme merci Mélanie LETORREC et Laure Pascarel pour l’organisation, l’animation 
de ces moments particuliers. 

Autre séance prévue : Le 25 janvier dans le Puy de Dôme (63) à Thiers avec Gilles Perret et 
d’autres personnalités, grâce à Hervé Torregrosa et Claude Servy. 

 

Vous voulez organiser une séance avec ce film dans un ciné indépendant proche de chez vous ?  
C’est simple, une seule adresse : agitation@mouvementutopia.org 
 
 
 
� UTOPIA aux côtés de RESF pour soutenir les sans-papiers 
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Depuis 8 semaines consécutives, tous les dimanches, UTOPIA est présent dans les manifestations 
nationales organisées par RESF. 
 
Le 15 novembre dernier, Laure Pascarel, au nom de notre mouvement, a brillamment pris la 
parole : 
 
Voir la vidéo sur notre site : www.mouvementutopia.org 
 
 
 
� UTOPIA dans l’action ! 
 

UTOPIA a tracté le Dimanche 22 novembre au Zénith à l’entrée du concert Ultimatum Climatique 
organisé par Greenpeace. Bravo à la 15aine de militants parisiens mobilisés pour l’occasion ! 
 
UTOPIA a participé au Forum Social Local de Montbéliard organisé par ATTAC Montbéliard en 
présence notamment de Paul Ariès. 
Nicolas Pagnier a vaillamment défendu à la tribune notre position sur la « valeur » travail et le revenu 
universel 
 
 
Rejoignez le réseau des agités : agitation@mouvementutopia.org 

 

 
4.  Pôle Monde 
  
 
 
 
� UTOPIA publie un article dans le journal de l’ADFE Pays-Bas 
 

Grâce à Julio Sa Rego, UTOPIA vient de publier un article dans la dernière parution du journal de 
l’ADFE-NL (Association des Français de l’Etranger, Pays-Bas). 
Ce journal, avec une grande audience, est diffusé dans la communauté française des Pays-Bas, est 
disponible sur internet à l’adresse suivante : 
 
http://www.adfe.org/pays-bas/file/moulinaparoles/moulinaparolesnovembre09.pdf 
 
Vous y trouverez aussi quelques articles intéressants dont notamment un sur les coopératives 
d’éoliennes. 

L’occasion de saluer nos utopien(ne)s des Pays-Bas : Catherine LIBEAUT (Vice-Présidente ADFE), 
Jeanne COUPPIE et Julio SA REGO. 
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� UTOPIA rencontre une délégation de Manuel Zelaya du Honduras 
 

Nous avons rencontré une délégation du Président Zélaya du Honduras, de passage en France après le 
coup d’Etat que le pays a connu il y a 5 mois. 
Le Président Zelaya, réfugié à l’ambassade du Brésil, alerte l’opinion publique par tous les moyens. 
Une délégation composée d’un représentant de tous les partis de gauche du Honduras et de la 
représentante du plus grand collectif féministe sont venus quelques jours en France et en Espagne. 
 
Nous avons pu longuement échanger avec eux sur la situation et leur remettre en espagnol (…), notre 
Manifeste UTOPIA. 
 
Pour plus d’information sur l'évolution de la situation au Honduras, lire l’excellent article de 
Christophe Ventura dans Marianne2… 
 
http://www.marianne2.fr/Le-Honduras-proche-de-la-guerre-civile-dans-l-indifference-
generale_a182874.html?com#comments 

 
� UTOPIA sera présent au Klimaforum09 à Copenhague  
 

UTOPIA organisera un atelier sur place probablement le dimanche 13 décembre 
 
Klimatforum 2009 regroupe par exemple 24 organisations danoises, dont ATTAC, Amis de la Terre 
Danemark (NOAH), et soutenu par 51 organisations internationales, sur la base : 
• du rejet des solutions techniques (fixation des gaz, nucléaire, agrocarburants) 

• de la crainte d’un sommet rendu caduc par les lobbys des pays du nord et des entreprises 

• et de la volonté de changer le système en profondeur. 

Le fonctionnement est original : il s’agit pour toute association, groupe ou individu qui rejoint le 
réseau de participer à l’élaboration d’une déclaration commune à partir d’expérience locale et cela à 
travers un forum de discussion sur internet. La déclaration sera finalisé lors des 4 premiers jours du 
Klimaforum 2009, en parallèle au somment officiel de l’ONU. Elle sera ensuite présentée 
publiquement pour interpeller les politiques. Pas moins de 150 débats, 40 films sont prévus dans 
l’enceinte du Klimaforum pendant les 2 semaines de sommet. 
 

Vincent Le Rouzic et David Flacher coordonnent notre présence sur place ! 
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Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org 

 
 
 
5.  Pôle Organisation et structuration : A ne pas louper… 
  
 
 
 
� La date du prochain Conseil National UTOPIA : 
 
 
Ce sera les 6 et 7 février 2010 en Bretagne (lieu à confirmer) 
Retenez vos dates !  
 
Inscrivez-vous directement auprès de Serge Odobet 
s.odobet@libertysurf.fr 
 
 
 

� A ne pas louper dans la prochaine news… 
 
 

 L’organisation et les axes de travail du pôle idéologique 
 

 L’organisation et les axes de travail du pôle politique 
 

 La Plate-forme UTOPIA pour les élections régionales  
 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vous voulez vous désabonner de cette liste de diffusion ? Il vous suffit de le demander 
par retour de mail.... 
 
Utopia est un mouvement politique transpartis, et qui appelle à l'émergence d'une gauche 
d'avant-garde fondée sur une identité écologiste et altermondialiste.  


