
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  Mon premier contact avec UTOPIA  

 

 

 

 

 Utopia, c'est quoi ? 

 

Trait d'union entre le mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel, Utopia se 

définit comme une coopérative citoyenne et politique. Laboratoire d'idées, mouvement trans-

partis à gauche, ONG, maison d'édition, maison de production, mouvement de résistance et 

d'expérimentation concrète, lieu d’éducation populaire... Utopia est tout cela à la fois. 

Notre raison d’être, c'est d'abord d’imaginer et de construire ensemble un projet de société fort, 

humaniste et fraternel, écologiste et altermondialiste, dépassant le système capitaliste et la logique 

productiviste.  

Utopia dénonce notamment les premières aliénations de notre société : le dogme de la croissance 

comme solution à nos maux économiques, la croyance en la consommation comme seul critère 

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

 

Bref historique du mouvement : 

1996 Un groupe de lecteurs enthousiastes du 
livre ʺLe Travail, une valeur en voie de 
disparitionʺ de Dominique Méda se constitue. 
Parmi eux, de nombreux membres du MJS, mais 
la rencontre est avant tout intellectuelle. 
1999 Le groupe, qui se réunit régulièrement, 
décide de réfléchir à ce que pourrait être une 
société idéale et prend le nom d’UTOPIA, en 
référence au livre de Thomas More. 
2000  Les premiers statuts de l’association sont 
déposés. La réflexion d’UTOPIA porte sur la notion 
de "richesse" et sur de nouveaux indicateurs. 
2003  Utopia décide de se structurer en courant 
au sein du Parti Socialiste et dépose une première 
motion lors du congrès de Dijon du PS. C’est la 
première apparition d’Utopia dans les médias. 
2005  UTOPIA décide de prolonger son action 
dans la société civile à travers un cycle de 
conférences. Le mouvement met aussi en place 
des débats en partenariat avec les cinémas Utopia. 
Il présente à nouveau une motion au Congrès 
du PS au Mans. L’écologie prend une place 
essentielle dans les réflexions du mouvement. 
2007  UTOPIA affiche son ambition internationale 
et commence à diffuser ses idées en Amérique 

Latine. Travail en commun avec André Gorz sur 
le dépassement du système capitaliste. UTOPIA 
s’inspire des mouvements altermondialistes. 
2008  Sortie du Manifeste UTOPIA aux éditions 
Parangon. UTOPIA devient officiellement le 1er 
mouvement trans-partis. Il dépose une motion 
au congrès de Reims du PS, une motion 
ponctuelle chez les Verts et intègre la direction du 
Parti de Gauche qui vient de se créer. 
2009  Le Mouvement est présent au Forum 
Social Mondial de Bélem et au sommet de 
Copenhague sur le climat. UTOPIA participe pour 
la 1ère fois à des manifestations publiques sous sa 
bannière à l’occasion de mouvements sociaux. 
2010 Utopia crée sa propre Maison d’édition 
qui sort son premier ouvrage ʺSans Papiers ? 
Pour lutter contre les idées reçuesʺ 
2011 Utopia propose l’idée d’un Passeport de 
Citoyenneté Universelle et noue des contacts 
avec l’Equateur sur cette question. Le Mouvement 
participe au FSM de Dakar. 
2012  Sortie du Manifeste 2 du Mouvement. 
Utopia crée une Maison de production : la Planète 
des Songes. Le Mouvement est présent au Forum 
mondial des migrations à Manille. 

 

  Pourquoi j'adhère ? 

 

 Pour approfondir et enrichir ma réflexion personnelle avec des personnes qui veulent sortir 

des cadres dominants, qu'elles soient des chercheurs renommés ou de simples citoyens. 
 

 Pour participer à l’élaboration d’un projet de société alternatif ambitieux basé sur 5 

droits constituants: 

 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 ; 

 le développement de nouveaux espaces de démocratie. 
 



 Pour le plaisir de vivre un espace de démocratie participative, notamment lors de l'écriture 

collective des livres du mouvement. 
 

 Pour m'engager en politique en dehors de la forme traditionnelle des partis ou pour pouvoir 

apporter des éléments au débat au sein de la formation politique dans laquelle je milite. 
 

 Pour favoriser la convergence entre toutes les composantes de la société : partis politiques, 

monde associatif, mouvement social, intellectuels et universitaires, sur la base d'orientations 

altermondialistes et écologistes.  
 

 Pour développer des alternatives concrètes localement, dans ma ville, dans ma région. 
 

 Pour garantir l’indépendance et la capacité d’action d'Utopia par ma contribution financière. 

 

 

 Comment puis-je m'impliquer ? 

 
 En participant à l'écriture collective des ouvrages édités par notre Maison d’Edition 

Référent : Denis Vicherat   denis.vicherat@mouvementutopia.org 

 

 En suivant en direct sur internet les conférences mensuelles et en posant des questions 

lors du débat - questions que chacun peut transmettre par mail en direct - 

Référent : Anthony Foussard anthony.foussard@mouvementutopia.org 

 

 En rencontrant les autres Utopiens de ma région, pour débattre, échanger, agir localement  

Voir la liste des animateurs régionaux sur ce site 

 

 En participant à la réécriture permanente du Manifeste du Mouvement – chaque utopien 

peut proposer des thèmes, des idées, des pistes d’approfondissement, des textes - 

Référent : Pierre Lucot  pierre-lucot@mouvementutopia.org 
 

 En apportant ma contribution à la réflexion sur les thématiques abordées par le Mouvement :  

 Education    Contact : Paul Cozigon paul.cozigon@mouvementutopia.org 

 Eau et biens communs  Contact : Edith Félix  edith.felix@mouvementutopia.org 

 Démocratie    Contact : Jean Lesage jean.lesage@mouvementutopia.org 

 Sans-papiers    Contact : Claire Pino  claire.pino@mouvementutopia.org 

 Liberté de circulation, Citoyenneté Universelle  

Contact : Myriam Michel  myriam.michel@mouvementutopia.org 

Nucléaire    Contact : Pierre Lucot pierre-lucot@mouvementutopia.org 

 Travail    Contact : Denis Vicherat denis.vicherat@mouvementutopia.org 

 Agriculture et alimentation  Contact : Denis Vicherat denis.vicherat@mouvementutopia.org 

 Revenu Universel et décroissance    

Contact : Anthony Foussard  anthony.foussard@mouvementutopia.org 

 Projets locaux, programmes électoraux 

Contact : Pierre Lucot   pierre-lucot@mouvementutopia.org 

 

 En participant au festival de cinéma d’Utopia ou en montant des projections-débat dans ma ville 

Référent : Antoine Bonnet  antoine.bonnet@mouvementutopia.org 

 

 En organisant localement des conférences-débats 

Référent : Anthony Foussard anthony.foussard@mouvementutopia.org 

 

 En portant nos idées dans les partis politiques, en votant au sein de ces partis pour les 

textes et les personnes que nous soutenons, en leur apportant publiquement mon soutien 

 PS   Contact : Nicolas Pagnier nico.pagnier@mouvementutopia.org 

 EELV  Contact : Pierre Lucot pierre-lucot@mouvementutopia.org 

 PG  Contact : Myriam Michel myriam.michel@mouvementutopia.org 

 

 En participant aux grands rendez-vous organisés par le Mouvement : conseils, université 

d’été, manifestations de portée nationale ou internationale dans lesquelles Utopia s’engage 

Contact organisation : organisation@mouvementutopia.org 
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 En amenant toutes mes bonnes idées, que ce soit sur notre projet collectif, sur le fonctionnement 

du Mouvement, sur des actions que nous pourrions mener… 

Contact : contact@mouvementutopia.org 

 

 La vie du Mouvement 

 

Les temps forts de la vie de notre Mouvement sont : 

 les conférences parisiennes mensuelles qui sont transmises en direct sur notre site internet 

 les 2 à 3 conseils annuels et l’université d’été qui rassemblent sur 2 à 4 jours des adhérents 

du Mouvement venus de tous les territoires et des conférenciers pour alimenter notre réflexion 

 le festival annuel de cinéma qui se déroule en général sur une semaine au printemps 

 la participation aux grands rendez-vous internationaux du mouvement altermondialiste 

(forums sociaux) et aux mobilisations nationales sur les problématiques qui nous sont chères 

(1er mai, Notre Dame des Landes, nucléaire...) 

 la sortie des ouvrages des éditions Utopia (9 titres) http://www.editions-utopia.org/ 

 

Chaque groupe départemental ou régional constitué organise également de son côté des 

réunions régulières, participe à la vie locale et est à l’initiative d’évènements ponctuels (conférences, 

projections, mobilisations…) 

 

Le lien permanent avec le mouvement se fait par le site web, la page facebook, le journal interne 

et la newsletter qui est adressée mensuellement à chaque adhérent. 

 

Les instances 

Utopia est une organisation de type associatif - voir statuts par ailleurs - qui fonctionne avec 2 

instances : 

- une instance décisionnelle : le Conseil, composé des Délégués territoriaux et des membres du 

Bureau. Il se réunit au moins deux fois par an. 

- une instance exécutive : le Bureau, composé de membres proposés par les 2 animateurs élus. 

Il se réunit au moins trois fois par an.  

 

Bureau pour la période 2012-2015 :   

Mathieu Alos (31)     Pascale Bernard (31) 

Antoine Bonnet (75)      Samira Chahboune (94) Pôle Communication 

Barthélémy Brossel (13)     Raphaelle Debourges (45) 

Laurent Bonnays (81)     Huguette Emile (69)  Trésorière 

Olivier Consolo (Belgique)     Chantal Evano (13) 

Michel Cullin (Autriche)     Dominique Faluomi (83) 

David Flacher (75)  Porte-parole  Sonia Fernandez Lauro (92) 

Anthony Foussard (75)     Sylvie Fougères (38) 

Matthieu Jacquot (54)     Mélanie Le Torrec (75) 

Alexandre Fabry (69)     Virginie Le Torrec (93) 

Jean Lesage (59)      Maïta Lucot Brabant (75) 

Pierre Lucot (75)   Pôle Société Civile Anne Le Strat (75)  Porte-parole  

Miguel Nunez (92)      Myriam Michel (14)  Pôle Monde 

Serge Odobet (01)   Pôle Organisation Odile Montagne (77) 

Nicolas Pagnier (21)  Pôle Politique  Patricia Neau (92) 

Franck Pupunat (75)  Animateur  Charlotte Nenner (75) 

Sylvain Raifaud (75)     Sophie Norton (54) 

Florian Rochette (34)     Catherine Papyle (62) 

Olivier Rüe (Sénégal)     Laure Pascarel (75)  Animatrice 

Fabien-Kenzo Sato (75)  Pôle Société Civile Chantal Richard (94)  Pôle Communication 

Denis Vicherat (75)   Pôle idéologique  

 

Pour faciliter son fonctionnement, le Mouvement est organisé en 6 pôles : 

Pôle Monde    Pôle Société civile 

Pôle idéologique   Pôle Communication 

Pôle Partis politiques   Pôle Organisation 
Deux porte-parole sont chargés des relations extérieures du Mouvement, des contacts avec la 

presse et les médias. 

Deux animateurs ont en charge la vie interne du Mouvement.   


