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Une abolition/disparition des frontières avec liberté de 
circulation et d'installation des personnes. Nous devons imaginer 
un monde où progressivement les frontières entre les pays s'effacent, où 
chacun puisse, tout en conservant sa singularité culturelle, circuler et 
s'installer librement dans le pays de son choix.  
Un accès universel aux droits fondamentaux. Nous devons 
imaginer un monde où la société reconnaît à tout individu, quel que 
soit son statut et sans contrepartie, un accès universel aux droits 
fondamentaux. 
Un patrimoine écologique mondial et une décroissance de 
l'empreinte écologique. Nous devons imaginer un monde qui 
reconnaisse la notion de biens publics mondiaux ou de patrimoine 
environnemental mondial. Nous devons imaginer un monde qui prenne 
les mesures radicales pour maintenir la biodiversité, éviter le 
dérèglement climatique et protéger l'environnement. 
Une souveraineté alimentaire. Nous devons imaginer un monde où 
la nourriture et l'eau ne sont pas considérées comme des 
marchandises, où l'accès à la terre et aux semences sont garanties 
pour tous.  
De nouveaux espaces démocratiques. Nous devons imaginer un 
monde qui consacrent une démocratie plurielle à travers différents 
acteurs (représentants élus, société civile, citoyens...) et différents 
niveaux de responsabilités.  
 
Les contributions autour de ces axes constituants serviront de base à 
la rédaction d'un appel à la création d'un mouvement mondial 
lancé à l'issue du forum de Cochabamba. 
 
 
Contact : contact@cochabamba2010.org 
Web : www.cochabamba2010.org 
 

 

Utopia dans les forums sociaux 
Le Mouvement Utopia co-organise à Istanbul trois grands séminaires 
(voir programme p.2) pour cette nouvelle édition du Forum Social 
Européen.  
L’engagement d’Utopia dans le mouvement altermondialiste n’est pas 
nouveau : déjà présent lors du FSE d’Athènes (2006), Utopia a organisé 
deux séminaires au FSE de Malmö (2008). Depuis, notre mouvement a 
réaffirmé sa contribution aux mouvements internationaux en participant 
au FSM de Belém (2009), au Klimaforum09 de Copenhague et en 
lançant à Cochabamba (2010) la mise en place d’un réseau de travail 
mondial  appelant à la constitution d’un nouvel espace politique (voir 
l’appel de Cochabamba p.3 et 4 - www.cochabamba2010.org). 

► La démarche du Mouvement Utopia 
Utopia est un mouvement politique né en France en 1996 s’articulant 
sur la dénonciation de trois aliénations : le dogme de la croissance, de 
la société de consommation et de la centralité de la valeur « travail ». 
Nous appelons ainsi à l'émergence d'une gauche d'avant-garde 
fondée sur une identité écologiste, altermondialiste et anti-
productiviste, capable de transformer la société, de porter de 
nouveaux idéaux et de les réaliser. 
L’identité du Mouvement Utopia s’articule autour d’axes majeurs : 

- La production idéologique grâce à des réflexions collectives, le 
lien avec les intellectuels, un cycle de conférences et aujourd’hui 
une maison d’édition, les Editions Utopia ; 

- L’investissement de l’espace public comme acteur à part entière 
du mouvement social ; 

- L’action au niveau mondial, notamment en participant aux forums 
sociaux, afin de devenir une organisation non gouvernementale 
reconnue et promouvoir la création d’un nouvel espace politique 
pour une « société-monde » ; 
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- Une action dans les différents partis politiques de gauche en 
France. 

► join the debate ! we co-organize 3 seminars: 

 

VENDREDI 2 JUILLET DE 9H30 A 12H30 

« Construire le mouvement politique européen pour une justice 
climatique » (avec ATTAC Europe) 

SAMEDI 3 JUILLET DE 9H30 A 12H30 

« Les ambigüités politiques de la Turquie et de l’Union Européenne 
concernant les migrants. Le cas des demandeurs d’asile 
tchétchènes » (avec la CIMADE, le Convoi Syndical France, 
Caucasus Forum).  

SAMEDI 3 JUILLET DE 9H30 A 12H30 

 « Démocratie économique : composante du dépassement du 
capitalisme » (avec Espaces Marx, Labor and Globalization, FGTB, 
CNE, Verdi). 

► Lancement des Editions Utopia 

Les Éditions Utopia se situent dans le prolongement du Mouvement 
Utopia. Le succès du Manifeste Utopia, publié en français en mai 
2008 aux éditions Parangon (puis en espagnol aux éditions Icaria, et 
prochainement en portugais et anglais), ainsi que celui du 
Manifeste Européen publié en français et en anglais en 2009 ont 
conforté Utopia dans la création de sa propre maison d'édition. 
Celle-ci éditera des intellectuels, des chercheurs et des politiques 

qui sont proches des réflexions d'Utopia ainsi que des analyses et 
des propositions du mouvement Utopia. 

 Sans Papier? Pour lutter contre les idées reçues, d’Utopia. 
 Un revenu pour tous. Précis d'utopie réaliste, de Baptiste 

Mylondo. 

► Appel à contribution de Cochabamba 
Nouvelle constitution, nouveaux droits, nouvelles utopies 

Construisons un monde sans frontières 
 

UTOPIA a lancé à Cochabamba une initiative forte : la mise en 
place d’un réseau de travail mondial "UTOPIA - nouvel espace 
politique monde".  
Ce nouveau réseau aura comme objectif de réfléchir à l’émergence d’un 
nouvel espace politique intégrant des pays issus de différents continents sur 
la base de droits de valeurs communes et notamment : la liberté de 
circulation et d'installation des personnes, l’accès universel aux droits 
fondamentaux, la consécration du patrimoine écologique mondial et pour 
une réduction juste de l’empreinte écologique, une souveraineté 
alimentaire, de nouveaux espaces démocratiques. 
 
De nombreux mouvements sociaux, de même que des intellectuels, 
poètes ou artistes, s'efforcent, chacun à leur manière et avec des 
agendas souvent différents, à construire de nouvelles utopies. 
Ces utopies ont permis de penser des droits fondamentaux, de 
mettre en avant leur caractère universel, comme ce fut le cas avec 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. 
Ces utopies ont participé de la convergence des mouvements 
sociaux à travers les forums sociaux et les réseaux internationaux 
d'ONG et de citoyens qui mènent désormais des luttes communes. 
Nous proposons que le forum de Cochabamba soit l'occasion de 
poser une nouvelle brique à cet édifice. Ce forum pourrait marquer 
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le début d'un grand mouvement mondial en faveur de nouveaux 
droits constituants.  
Nous appelons donc les mouvements sociaux, les intellectuels, 
poètes, artistes, partis et mouvements politiques, les citoyens de tous 
les continents à développer les axes qui pourraient constituer à 
terme les contours d'un nouvel espace politique. 


