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Vie interne du Mouvement 
 
 
 
 
L'année 2014 a été marquée pour le Mouvement Utopia par deux temps militants majeurs ainsi 
que par une restructuration interne partielle. 
 
 
Notre Conseil d'avril 2014 et notre Université d'été de septembre 2014 ont été l'occasion de 
débats et de discussions riches et animées, ainsi que de temps de convivialité qui ont permis à 
toutes et tous de se rencontrer ou de se retrouver pour faire avancer le projet d'Utopia. A 
l'honneur cette année, le thème de la propriété et des communs : nous avons reçu dans le cadre 
de nos débats sur ce vaste sujet divers-es intervenant-es de haute volée, tels que Ricardo Petrella, 
Benjamin Coriat, Frédéric Sultan ou Béatrice Parance… Nous avons aussi débattu de convivialisme 
et de buen vivir avec P. Ariès et M. Humbert, de climat et d'alternatives locales avec J. Lindgaard 
(Médiapart) et Nicolas Haeringer (ATTAC), et nous avons reçu, pour des temps culturels, le 
photojournaliste Reza et le slammeur Pilot Le Hot. 
 

 
Cette année a aussi vu l'organisation interne de notre mouvement évoluer : création d'un Pôle de 
'liens avec les acteurs politiques' qui s'élargit au-delà des partis politiques, en organisant des relais 
vers l'extérieur des partis ; développement d'un Pôle Education populaire qui reprend une part du 
pôle Agitation et le pôle société civile ; lancement d'un Pôle Résistances et expérimentations 
concrètes, pour mener des actions au sein de la société civile ; création d'un Pôle Culture, destiné à 
élargir les actions d'Utopia à d'autres formes d'expression ; développement d'un pôle Projet de 
société qui remplace le pôle Idéologie ; les pôles Monde, Organisation et Communication restent 
quant à eux inchangés.  
 
Notre Mouvement s’organise donc maintenant autour des Pôles suivants :  

- Pôle Liens avec les acteurs politiques 
- Pôle Education populaire 
- Pôle Résistances et expérimentations concrètes 
- Pôle Culture 
- Pôle Projet de société 
- Pôle Monde 
- Pôle Organisation 
- Pôle Communication 

 
 
Les débats autour de l'identité de notre Mouvement ont été animés, tout au long de cette année, 
et la réflexion est encore en cours sur ce point. Fidèles à notre projet, notre Mouvement est en 
effet toujours « en mouvement » ! Sur le plan des adhésions, le nombre d'utopien-nes adhérent-es 
est relativement stable, un peu en dessous du millier de membres. A noter que depuis cette année 
2014, nous avons franchi un cap : plus de la moitié des utopien-nes ne sont plus adhérent-es d'un 
parti politique, ce qui rejoint les préoccupations et nombreux débat sur notre identité et nos 
relations au monde politique. 



 

Vie publique du Mouvement 
 
 
 
 
La quatrième édition du festival de films d'Utopia s'est déroulée du 2 au 4 avril à Paris, sur le 
thème "dépasser le patriarcat". Plus de 200 personnes sont venues à l'une des trois soirées de 
projection-débat. Une programmation de qualité et des intervenantes pertinentes nous ont permis 
d'explorer plusieurs sujets : éducation et genre, représentation politico-médiatique, PMA, femmes 
dans l'espace public, femmes dans l'espace privé, prostitution… Nous souhaitons que ce festival 
soit le prélude à des travaux et actions d'Utopia pour mieux intégrer la dimension du dépassement 
du patriarcat dans nos positions et propositions. 
 
Le programme complet et toutes les informations sur le festival sont disponibles sur le site dédié : 
http://mouvementutopia.org/festival2014/ 
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Notre cycle de conférences mensuelles poursuit son cours, en partenariat avec Alternatives 
Economiques, Médiapart et le Centre d'économie de Paris Nord. Chacune de ces conférences 
permet à un-e intellectuel-le de présenter son analyse et ses propositions sur un sujet précis. Un-e 
ou plusieurs « politiques » débattent ensuite de ces propositions avant qu’un dialogue ne 
s’instaure avec la salle. Le programme, les infos, les inscriptions, les vidéos de chaque conférence… 
sont mis à jour régulièrement sur notre site internet. L'objectif de ce cycle de conférences est de 
contribuer à construire un programme politique de gauche, susceptible d'alimenter les partis 
politiques. Pour ce faire, nous souhaitons mener une réflexion de fond, rendre les termes du débat 
les plus accessibles possible, donner à nos réflexions l'audience la plus large possible dans le 
monde politique, en évitant d'être instrumentalisés. Les cycles 2013-2014 et 2014-2015 
représentent les neuvième et dixième années de ce programme, qui a vu en 2014 des 
interventions sur des thèmes aussi variés que l'éthique animale, les communs, les logiciels libres, 
les droits de la nature, la démocratie participative, le nucléaire, Saul Alinsky et l'action citoyenne, 
les low tech, les liens entre dette et extractivisme… A noter le développement de conférences et 
projections-débats organisées par les groupes locaux d'Utopia, le plus souvent en partenariat avec 
d'autres associations et collectifs. On peut notamment citer les groupes d'Utopia Nord, Utopia 
Lorraine, Utopia Var, Utopia Corse… la plupart de ces groupes locaux ont en outre développé leur 
propre blog ou compte de réseau social afin de diffuser plus largement leurs activités. 
 
Durant cette année nous avons accueillis :  

- Adrien Roux, Benjamin Ball et Fatinma-Ezzahra Benomar : « réinventer l’action citoyenne 
avec Saul Alinsky » 

- Nicolas Sersiron et Corinne Morel-Darleux : « Dette et extractivisme : pour percer à jour la 
mécanique d’un duo méconnu » 

- Marie-Christine Bernard-Hohm et Marion Barailles : « vers une ville mixte conçue par et 
pour les femmes » 

- Janick Magne, Isabelle Attard et Pierre Lucot : « survivre après un accident nucléaire : 
Fukushima » 

- Benjamin Coriat, Béatrice Parance et Frédéric Sultan : « Les communs, pourquoi faire et 
jusqu’où ? » 

- Jean-Pierre Worms et Jacques Boutault : « de l’échelon local à l’échelon national, quel 
avenir pour la démocratie participative ? » 

- Fabrice Flipo, Mathieu Agostini et Georges Menahem : « Droits de la nature : vers une 
reconnaissance de l’environnement bien commun de l’humanité ? » 

- Sandro De Cecco et Helder De Oliveira : « Les villes zéro-déchets : un objectif réalisable ? » 
- Bernard Stiegler, Christophe Ondet, Thomas Vermorel et Paul Berettoni : « Vers une 

économie de la contribution : l’exemple des logiciels libres est-il réalisable ? » 
- Jocelyne Porcher, Roxanne Mitralias et Josian Palach : « Comment sortir des productions 

animales pour revenir à un élevage éthique ? » 
 
L’ensemble de nos conférences sont visibles en ligne : http://www.dailymotion.com/ConfUtopia 
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Dans le cadre de notre association avec Emmaüs International et la Fondation France Libertés – 
Danielle Mitterrand au sein de l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U), nous 
avons participé à deux évènements militants destinés à promouvoir la liberté de circulation et 
d'installation dans le monde : une animation grand public s'est tenue durant quatre jours sur le 
parvis de l'Hôtel de ville de Paris, entre le 21 et le 23 mai. Elle a permis à plus d'un millier de 
personnes de se faire faire un e-passeport de citoyenneté universelle, et de l'afficher sur un mur 
d'expression mis en place pour l'occasion. En décembre 2014, une grande manifestation a été 
organisée à Calais par l'O.C.U et Emmaüs France, en protestation contre le mur construit pour 
empêcher les migrant-es de passer vers la Grande-Bretagne et contre les conditions de vie de ces 
même migrant-es dans les environs de Calais. Ces deux évènements ont aussi été l'occasion de 
nouvelles remises de Passeports de Citoyenneté Universelle à des personnalités telles que Guy 
Bedos, Rokhaya Diallo, Daniel Cohn-Bendit ou Edgard Morin. 
 
Le site de l’O.C.U : www.o-c-u.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.o-c-u.org/


Par le biais de notre maison d'éditions, nous poursuivons notre travail de sensibilisation, de 
réflexion et de diffusion militante : pour les Editions Utopia, cette année a été marquée par la 
sortie de trois ouvrages. L'ouvrage collectif du Mouvement « Agriculture et alimentation, idées 
reçues et propositions » est sorti au mois de mai, après un long processus d'élaboration et 
d'écriture collective par l'ensemble des utopien-nes. Préfacé par Marc Dufumier, cet ouvrage 
connaît actuellement un petit succès militant, et nombreux sont les spécialistes de la question qui 
soulignent la qualité de cet ouvrage, autant sur la forme que sur le fond (« Lisez d'urgence ce petit 
livre tellement bien informé », écrivait notamment Bernard Maris peu après la sortie de l'ouvrage). 
Deux autres ouvrages ont été édités en 2014 : en mars, la traduction d'un ouvrage inédit sur le 
Buen Vivir, par l'un des principaux théoriciens de cette notion, l'économiste équatorien Alberto 
Acosta. En octobre, un ouvrage de Nicolas Sersiron, président du CADTM France, intitulé « Dette et 
extractivisme, la résistible ascension d'un duo destructeur » et publié en collaboration avec le 
CADTM. Cette année a permis aux Editions Utopia de consolider ses activités et de développer sa 
notoriété, ayant maintenant acquis une réputation solide dans les milieux militants. 
 
Le site des Editions Utopia : http://www.editions-utopia.org/ 
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Actions militantes 
 
 
 
 
Durant cette année 2014, Utopia a consolidé ou initié des partenariats avec divers associations et 
collectifs : notre mouvement est actuellement membre du collectif Stop TAFTA, de la Coalition 
Climat 21 et du processus Alternatiba. Nous avons aussi participé à divers rassemblements de lutte 
contre les grands projets inutiles imposés, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes en juillet ou lors 
du quatrième Forum contre les GPII à Rosia Montana en Roumanie, au mois de mai. Nous avons 
aussi été présent-es en soutien à la lutte contre le barrage du Testet tout au long de cette année. 
Utopia était également présent lors des premières Rencontres de Reporterre, autour du thème 
« l'écologie au coeur de la reconstruction politique » en octobre 2014. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Utopia dans le monde 
 
 
 
 
L'année 2014 a été marquée par l'initiation d'un partenariat avec l'association Initiative Pour 
Tous, basée en Mauritanie, partenariat qui a abouti à la création d'un Utopia Mauritanie. Fort de 
près d'une centaine de membres, Utopia Mauritanie organise régulièrement des réunions 
d'information sur le projet d'Utopia, à Nouakchott essentiellement, et a mis en place un réseau de 
coordination pour développer son activité dans le reste du pays. Les utopien-nes de Mauritanie 
travaillent actuellement essentiellement sur des questions environnementales (participation à la 
semaine nationale de l'environnement, programmes de reboisements en collaboration avec 
d'autres organisations de la société civile mauritanienne) et sur des activités de plaidoyer auprès 
des élu-es locaux et nationaux pour les sensibiliser au projet d'Utopia, et notamment aux cinq 
piliers du nouvel espace politique mondial que nous défendons. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nous avons aussi poursuivi notre partenariat avec l'association ATIDE, autour de la surveillance 
des processus électoraux en Tunisie. Comme lors de précédentes élections en 2012, de 
nombreux/euses utopien-nes ont participé à la surveillance des opérations de vote pour les 
tunisien-nes de France, lors des élections législatives et présidentielles d'octobre et novembre 
2014. 
 
 
L'année 2014 a aussi vu le développement d'un programme européen piloté par Utopia, pour la 
« coopération des jeunes d'Europe pour l'écologie et les droits ». Ce projet, amorcé en 2013 dans 
le cadre du programme européen Jeunesse en Action, s'est achevé au printemps 2014 par la 
rédaction d'une charte de l'écologie et des droits. Il avait pour objectif de créer un réseau de 
mouvements de jeunes européens portant des engagements politiques alternatifs fondés sur le 
principe de la démocratie participative. Il s’agissait de mettre en valeur les aspects émergents de 
l’engagement militant et citoyen chez les jeunes européen-nes : les initiatives, les mobilisations et 
les propositions apportées par une nouvelle génération d’activistes. La construction d’une telle 
plateforme avait pour ambition de permettre aux jeunes européen-nes composant cette structure 
informelle d’exposer un plaidoyer commun et de créer un dialogue structuré avec les autorités 
locales et les institutions européennes. Il a été réalisé en partenariat avec deux ONG roumaines, la 
Progress Foundation et l'association Impact Bistrita. Ce programme a notamment permis à Utopia 
de développer des liens forts avec divers partenaires en Roumanie, dans la perpective de projets 
futurs autour des questions écologiques et sociales.  
 
 

 
 



 

Notre réflexion 
 
 
 
Comme évoqué plus haut, l'ouvrage « Agriculture et alimentation, idées reçues et propositions » 
a été publié en mai 2014. Il est le fruit d'une réflexion des utopien-nes qui s'est étalée sur près de 
deux ans, et qui a été l'occasion pour nous de rencontrer de nombreux/euses spécialistes des 
questions agricoles et alimentaires. C'est le quatrième ouvrage collectif du Mouvement Utopia, et 
il montre une fois de plus l'intérêt de notre méthode d'élaboration et d'écriture collective, 
puisqu'au-delà de l'objet final qu'est ce petit livre accessible et militant, ce fut surtout un moyen 
pour qu'un grand nombre de nos militant-es s'approprient ce sujet majeur.  
 
 

 
 
 
 
A l'occasion de notre Université d'été en septembre 2014, une brochure Utopia sur l'éducation a 
été publiée. Elle est le fruit de plusieurs années de réflexion de notre Mouvement sur ce thème lui 
aussi majeur, et a été préparée par la commission éducation d'Utopia. Poursuivant les réflexions 
sur l'éducation entamées lors de la rédaction des deux éditions du Manifeste Utopia, elle est 
destinée à servir de base à un travail plus poussé sur le sujet, tout en étant diffusé le plus 
largement possible. 
 

 
Enfin, notre Université d'été a aussi été l'occasion de poursuivre le travail sur les thèmes de 
réflexion en cours et de consolider les groupes de travail existants : sont actuellement en chantier 
les thèmes de la propriété et des communs (dans le cadre de l'élaboration du prochain livre 
collectif du Mouvement), du féminisme et du dépassement du patriarcat, de la violence/non 
violence et de la culture de la paix, de nos relations à la nature. 


