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Vie interne du Mouvement 

 

 
Les rendez-vous internes majeurs 
 

Comme chaque année, la vie de notre Mouvement a été rythmée par les deux grands rendez-vous 

des utopien-nes : notre Conseil à Villarceaux (95) en avril et notre Université d'été à Mandelieu-la-

Napoule (06) début octobre. 

 

Si notre Conseil a finalement été rebaptisé « Bureau ouvert » pour des questions de format plus 

restreint que prévu, il n'en a pas moins été un temps riche de réflexions et de travaux : poursuite de 

la réflexion pour l'écriture du livre « propriété et biens communs » ; débat sur l'éthique animale ; 

ateliers divers sur notre lien à la nature, sur le climat, sur les prochaines élections présidentielles, 

sur la culture de la paix… ; spectacle humoristique sur le changement climatique par une militante 

d'Alternatiba. Bref, un nouveau temps fort riche en rencontres et en convivialité. 

 

Si les conditions météo n'étaient plus vraiment estivales, notre Université d'été (rebaptisée cette 

année « Utopiades ») s'est excellemment bien déroulée, avec des invité-es prestigieu-ses : Edgar 

Morin, Miguel Angel Estrella, les Femen, Nicolas Sersiron… ainsi que la présence de street-artistes 

qui ont entrainé nombre d'utopien-nes dans leurs aventures artistiques le temps du week-end. Nous 

avons pu avancer la réflexion du Mouvement sur la thématique du Buen Vivir, fil rouge de la 

nouvelle mandature du Bureau, mais aussi sur l'ouvrage « propriété et biens communs », et nous 

avons aussi rencontré plusieurs collectifs de militant-es venu-es nous présenter leur projets et leurs 

engagements concrets en matière de précarité, d'accueil des migrant-es, de féminisme ou de lutte 

contre l'extractivisme. 

 

Enfin, cette Université d'été a été le lieu du renouvellement statutaire des instances du 

Mouvement : un nouveau Bureau a été constitué suite à l'élection de Franck Pupunat et Samira 

Chahboune comme animateur et animatrice du Mouvement. Suite à cela, un nouveau 

fonctionnement du Mouvement a été mis en place, basé sur une reformulation de nos objectifs 

généraux. 

 

 

Les objectifs et le nouveau fonctionnement du Mouvement 
 

Notre horizon 
 

Nous souhaitons co-construire un projet de société dont l’objectif est le « buen vivir ». 

La déconstruction de l’idéologie dominante actuelle (consumérisme, croissance, valeur travail), le 

dépassement du patriarcat et de l’anthropocentrisme, doivent nous permettre d’imaginer une société 

fraternelle, écologiquement soutenable et conviviale. 

Nous revendiquons une méthode de construction collective et permanente d’un projet de société 

accessible à tou-tes. 

 

Notre mission 

 

Pour élaborer ce projet de société du « buen vivir », les utopien-nes avec d’autres, empruntent et 

construisent des chemins de transition aux niveaux individuel, local, national et international. 

Nous avons comme ambition, à notre mesure, de : Devenir les artisans de l’élaboration de ce projet 



de société et de participer à sa diffusion ; D’agir comme un trait d’union, une passerelle entre les 

acteurs de la société civile, du monde politique et institutionnel, du monde intellectuel et du monde 

artistique et culturel. 

 

Nos objectifs stratégiques pour 2020 

 

Objectif 1 : construire collectivement notre nouveau positionnement écocentrique basé sur le 

buenvivir 

Objectif 2 : enrichir le débat citoyen, et élargir notre audience auprès d’un large public, notamment 

via les Editions, qui deviendront une référence 

Objectif 3 : proposer un espace d’éducation populaire, de formation politique et citoyen pour 

chacunE et à destination des principaux/ales acteurs/trices de la société civile, du monde 

académique, politique, culturel et artistique 

Objectif 4 : contribuer au renouveau démocratique en soutenant l’émergence d’initiatives politiques 

alternatives par les citoyenNEs 

Objectif 5 : approfondir le développement « d’initiatives monde » autour des piliers de travail 

d’Utopia en connectant des territoires aux niveaux local et mondial 

Objectif 6 : devenir un média culturel à part entière 

Objectif 7 : consolider notre vie organisationnelle en renforçant notre fonctionnement 

démocratique, et en développant nos forces militantes 

Objectif 8 : Mise en place de stratégies d’alliances avec d’autres réseaux, contribuant à augmenter 

notre impact, à mutualiser les ressources et à créer un effet de levier 

 

Nouvelle structuration du Mouvement 

 

La structuration actuelle en pôle d’actions est abandonnée. Le coeur de la nouvelle organisation 

s’appuiera désormais sur les 5 piliers de notre projet de société qui deviendront les 5 pôles/piliers 

centraux du Mouvement Utopia : 

 Le pilier « Nature, bien commun de l’humanité » 

 Le pilier« Accès universel aux droits et aux biens fondamentaux » 

 Le pilier « Souveraineté alimentaire » 

 Le pilier « Liberté de circulation et d’installation » 

 Le pilier« La construction de nouveaux espaces de démocratie » 

 

4 autres pôles permettront au Mouvement de se déployer dans toutes ses dimensions : 

 Le pôle « La Fabrique Utopia » regroupera les activités nationales du Mouvement qui ont 

vocation à alimenter la réflexion sur les 5 piliers et notamment le Cycle de Conférences. 

 Le pôle « Arts et Cultures » regroupera toutes les activités culturelles et artistiques du Mouvement 

Utopia : le festival de cinéma, le channel, et les rencontres culturelles. 

 Le Pôle Stratégie et Porte-paroles est un nouveau pôle qui aura vocation à définir, de façon annuelle, 

les priorités de réflexion et d’actions, à garantir l’unité et la cohérence du mouvement, à coordonner 

les campagnes transverses et à porter la parole du Mouvement à l’extérieur. 

 Le pôle Vie Militante qui aura en charge les aspects d’organisation et de trésorerie, et de 

communication interne et plus largement de gestion de la vie militante. 
 
Enfin, 2 entités autonomes du Mouvement complètent la « galaxie » Utopia : 

 « Utopia dans le monde» coordonnera les Mouvement Utopia des autres pays, sera créée en 

cours de mandat (il fonctionnera comme un pôle dans un premier temps). 

 Les Editions Utopia, poursuivront leur fonctionnement actuel qui a fait ses preuves en 

préservant à la fois un lien direct avec le Mouvement mais également une forte autonomie 

du Comité Editorial. 

 



Actuellement, chacun de ces pôles ou piliers a défini un ou plusieurs objectifs et les prises de positions et 

outils à développer pour le(s) mener à bien. 

 

A noter aussi en terme de fonctionnement l'arrivée cette année de deux salariées à temps partiel, dans le cadre 

de deux contrats aidés d'un an chacun : Myriam à partir de février 2015 sur la citoyenneté universelle – 

détachée en partie à l'O.C.U comme participation du Mouvement à cette dernière – et Solenne à partir de juin 

2015 pour un soutien à la vie associative du Mouvement. 
 

 

La communication interne du Mouvement 
 

Concernant la communication interne du Mouvement, outre les newsletters mensuelles et la 

communication en ligne, on peut noter la parution d'un nouveau journal intitulé « Utopia en 

mouvements »ainsi que d'un nouveau magazine culturel, nommé « Vivre Ensemble ». 

 

 Mise à jour régulière du site mouvementutopia.org, de la page Facebook et du compte 

Twitter 

 

 Dix newsletters mensuelles 

 

 Six newsletters spéciales : 

- sur l'Université d'été 

- sur le Conseil 

- sur le renouvellement des instances 

- sur le livre « propriété et communs » en cours d'écriture » 

- sur le festival « la saveur de l'autre » 

 

 Deux numéros de la feuille de choux « Utopia en mouvements, le journal des actions locales 

et de la réflexion globale » : 

- février 2015 

- juillet 2015 

 

 Deux numéros du hors-série culturel « Vivre Ensemble » : 

- n°1 « à la découverte de Pawel Kuczynski » (février 2015) 

- n°2 « à la découverte d'Esther Ferrer » (juin 2015) 

 

 

Notons aussi, même s'il s'agit plus de communication externe, la traduction en anglais, espagnol 

et arabe de la plaquette de présentation du Mouvement, qui avait par ailleurs été actualisée en 

début d'année. 

 



 

Vie publique du Mouvement – Actions militantes 

 
 

La cinquième édition du festival de cinéma Utopia 
 

En amont de la COP 21, le Mouvement a organisé un Festival de Cinéma sur le Climat, et pour la 

première fois le Festival ne s'est pas cantonné à Paris puisque que plusieurs projections ont eu lieu 

dans diverses régions mais aussi en Tunisie. Autre nouveauté, une campagne de financement 

participative a été initiée pour financer ce festival et a rencontré un bon succès. 

Petit compte-rendu chiffré de cet événement :  

 5 localités engagées dans le Festival, en France et dans le monde 

 7 soirées projections-débats organisées 

 6 films (moyens ou longs) projetés et 5 courts métrages 

 8 intervenant-es 

 Une cinquantaine de livres des Éditions Utopia vendus 

 Recrutement de nouveaux adhérent-e-s 

 Une campagne de financement participative réussie : 56 participant-e-s en une semaine pour 

plus de 1500€ récoltés ! 

 Plus de 500 personnes touchées 

 

Bilan des projections dans le cadre du festival de cinéma Utopia 

 A Buis les Baronnies (Vaucluse)  

13 novembre : projection de « Climatosceptiques : La guerre du climat », documentaire de Laure 

Noualhat et Franck Guérin, puis conférence-débat avec la participation de Kevin Doyon, doctorant 

en climatologie, risques et environnement à l’université Lyon3 

14 novembre : projection en avant-première de « Demain », documentaire de Cyril Dion et Mélanie 

Laurent. 

 A Toulouse (Haute-Garonne) 

15 novembre : projection de « Climatosceptiques – La Guerre du Climat », documentaire de Laure 

Noualhat & Franck Guérin, puis conférence-débat avec la participation de Didier-Claude ROD, 

Ancien eurodéputé. 

 A Paris (Ile-de-France) 

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2015/11/20/Bilan-des-projections-en-regions-dans-le-cadre-du-festival-de-cinema-Utopia


27 octobre : projection de « Meat Me » / « Oil for nothing », présenté par Jaïs Elalouf puis de 

“Réveille-toi, révolte-toi”, court-métrage d’animation par Léo Murray, et de “L’âge de la stupidité”, 

fiction-documentaire par Franny Armstrong. Conférence-débat avec Sylvain Raifaud (Conseiller de 

Paris, EELV, Utopia) et Jean-Charles Lallemand (Parti de Gauche). 

 

28 octobre : projection de “La fonte”, court-métrage par Carrie Mombourquette, de “La voix des 

glaces”, court-métrage de Priscilla Telmon, Emmanuel Hussenet et Michel Candoni, puis de 

“Chasing Ice”, documentaire de Jeff Orlowski. Conférence-débat avec Emmanuel Hussenet, 

explorateur et réalisateur, et Cyrille Cormier, chargé de Campagne Energie et Climat chez 

Greenpeace. 

 

29 octobre : projection de“Do The Math”, documentaire de Kelly Nyks et Jared P. Scott, de “Terre 

de schiste” , documentaire de Greg Lassale. Conférence-débat avec les Amis de la Terre France et 

350.org. 

 

 A Tunis (Tunisie) 

31 octobre : projection de“Do The Math”, documentaire de Kelly Nyks et Jared P. Scott, de “Terre 

de schiste” , documentaire de Greg Lassale. 

 

La nouvelle saison des conférences Utopia Paris 

 

 Janvier 2015 : L'âge des low-tech, pour mettre fin au mythe de la croissance verte 

Avec Philippe Bihouix, ingénieur, spécialiste de la finitude des ressources minières et de son 

interaction avec la question énergétique. Discutant-es Anne-Isabelle Veillot, co-auteure du 

"Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle d'Autonomie, un projet de Décroissance" (PPLD)  et 

Pierre Lucot, EELV. 

 

 Février 2015 : Face à la faillite des partis politiques, les ONG pour penser (panser) le 

monde ? 

Avec Olivier Consolo (ex-directeur général de Concord), Jean Rousseau (président d’Emmaüs 

International) et Gus Massiah (ex-directeur général du CRID et membre du comité d’organisation 

des Forums sociaux mondiaux). 

 

 Mars 2015 : Réinventer l'humanisme à la lumière de l'éthique animale ? 

Avec Brigitte Gothière, porte-parole de l'association L214, et Pierre Sigler, documentaliste et 

militant anti-spéciste au sein de l'association L214. 

 

 Avril 2015 : Le protectionnisme solidaire contre le TAFTA ? 

Avec Jean-Michel Coulomb, membre d'ATTAC et coordinateur de la campagne Stop-TAFTA 



 

 Mai 2015 : Réinventer un récit émancipateur grâce aux communs 

Avec Pierre Crétois, philosophe et co-auteur de l'ouvrage Etat social, propriété publique, biens 

communs (Le Bord de l'Eau) et Clément Quinson, secrétaire et co-fondateur du hackerspace 

"l'Electrolab". 

 

 Juin 2015 : L'invisibilisation des femmes dans la langue française 

Avec Eliane Viennot, historienne et auteure de Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! 

Petite histoire des résistances de la langue française, et Lucas Gomez, co-fondateur du collectif 

féministe Les EFFRONTé-e-s et militant du Parti de Gauche. 

 

 Septembre 2015 : Après Syriza, une autre Europe est-elle vraiment possible ? 

Avec Thomas Coutrot, économiste et co-président d’ATTAC, et Liêm Hoang-Ngoc, économiste et 

fondateur de la Nouvelle Gauche Socialiste. 

 

 Octobre 2015 : Est-il trop tard pour sauver le climat (et notre civilisation avec) ?  

Avec Pablo Servigné, biologiste, ingénieur agronome et auteur de Comment tout peut s'effondrer. 

Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, et Yves Cochet, ancien ministre 

de l’environnement et président de l’institut Momentum. 

 

 Novembre 2015 : L'écologie politique est-elle à même de répondre aux urgences 

environnementales ?  

Avec Catherine Larrère, présidente de la Fondation de l'écologie politique et auteure de Du bon 

usage de la nature, et Pierre Lucot (Utopia/EELV). 

 

 8 décembre : Peut-on être honnête et réussir quand même en politique ?  

Avec Thomas Guénolé, politologue et auteur du Petit guide du mensonge en politique, et Céline 

Pina, conseillère régionale Ile-de-France (PS). 

 
 

 

Les nouvelles publications des Éditions Utopia 

 

 

ECOLOGIE ET CULTURES POPULAIRES (PAUL ARIES) 

Ce livre est un coup de gueule contre l’idée qu’il n’y aurait rien de bon à attendre des milieux 

populaires au regard de la situation écologique. Les élites auraient donc raison : « salauds de 

pauvres qui consommez si mal ! ». Le pire c’est que ce discours finit par contaminer ceux qui à 

gauche se disent les plus conscients des enjeux planétaires et sociaux. Pourtant tous les indicateurs 

prouvent que les milieux populaires ont un meilleur bilan carbone, une meilleure empreinte 

écologique que les milieux aisés, y compris quand ils ont des pratiques « écolos ». Ce livre est 

également un cri d’espoir, car en entretenant d’autres rapports à la vie, au travail, à la 

consommation, à la propriété lucrative, au temps… les pauvres, non pas ceux d’ailleurs ou 

d’autrefois, ne pourraient-ils pas être les principaux acteurs de la transition écologique, et par là 

même contribuer à « sauver la planète » ? 

 



MANIFESTE FEMEN (FEMEN) 

Le mouvement FEMEN est connu internationalement pour ses actions coup de poing, ses face-à-

face frondeurs avec les leaders  politiques et ses apparitions inattendues. Ces actions leur valent bon 

nombre de détracteurs parmi les ennemis de la démocratie et des libertés, mais aussi parmi celles et 

ceux qui détournent leur pensée ou qui ne l’ont tout simplement pas comprise. C’est pour leur 

répondre que les FEMEN ont décidé de publier ce document de référence. À la fois droit de réponse 

politique,  ressource idéologique et manuel d’instruction à l’intention des futures activistes FEMEN, 

ce manifeste permettra aux sympathisants comme aux sceptiques de mieux comprendre leurs 

desseins et leurs combats. Il pourrait devenir l’anti-bible de chevet de toutes et tous les 

révolutionnaires féministes à travers le monde, prêts à s’engager dans la lutte. Véritable déclaration 

politique, les mots viennent compléter et renforcer les images qui les ont fait connaître. Historique, 

 motivations, convictions, mode d’actions, sextrémisme, slogans, cibles principales… Les activistes 

FEMEN décrivent et analysent dans ce livre les différentes facettes de leurs combats. 

 

A LA RECHERCHE DE L'AMANT FRANCAIS (Taslima Nasreen) 

À la recherche de l’amant français raconte comment Nilanjana, une Bengalaise originaire de 

Calcutta, se libère peu à peu du contrôle patriarcal exercé par son père et son époux, avant de 

rencontrer la version française du patriarcat, diffuse et inattendue, incarnée par son amant français. 

On assiste à la confrontation d’une femme indienne aux réalités d’une société dite « moderne », 

moins éloignée de la sienne qu’on ne pourrait le croire. Ce livre est le parcours de Nila, que nous 

suivons au travers de ses pérégrinations entre deux cultures qu’en apparence tout oppose. 

 

LE TRAVAIL, HISTOIRE D'UNE IDEOLOGIE (Guillaume Borel) 

Ce livre dresse un panorama synthétique mais complet des liens que nous avons eus et que nous 

avons actuellement avec le travail. Il s’intéresse à sa naissance en tant que phénomène économique 

et social et souligne le lien historique  existant entre le travail et les rapports d’exploitation, depuis 

le Néolithique et l’apparition des premières cités jusqu’à nos jours. Alors que la centralité de la 

valeur travail règne, nos sociétés sont incapables de fournir un emploi décent et qui fait sens à celles 

et ceux qui le demandent. C’est donc le contrat social hérité du fordisme, qui a conduit au 

développement des classes moyennes, qui est en train de s’écrouler. Pour écrire un nouveau chapitre 

de son histoire, il nous faut réinventer le travail afin qu’il ne reste pas un instrument de domination 

aux mains du néolibéralisme. S’inspirant des travaux de Jacques Ellul sur le travail, ce livre 

poursuit sa réflexion par une approche historique et économique du phénomène idéologique du 

travail en lien avec le développement des sociétés capitalistes. Il démontre ensuite comment 



l’idéologie de la consommation s’est ajoutée à celle du travail afin de lui permettre de survivre dans 

un monde où le chômage structurel de masse devient la norme. 

 

 

Utopia et l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle 

 

L'O.C.U, dont Utopia est membre fondateur depuis février 2013, a organisé comme chaque année 

deux évènements publics :  

 

Séminaire international de mai 2015 

 

Intitulé « Pour une nouvelle gouvernance des migrations », ce séminaire a été co-organisé avec le 

CCFD-Terre Solidaire (France), Espacio sin Fronteras (Amérique latine), Alternative Espaces 

Citoyens (Niger) et le Center for Migrant Advocacy (Philippines). Il a réuni sur deux jours (22 et 23 

mai) à la Maison de l'Amérique Latine près de 150 participant-es. Outre les représentant-es de 

presque toutes les associations françaises liées à la thématique des migrations, ce séminaire a aussi 

accueilli des intervenant-es venus des quatre coins du monde et a permis à l'O.C.U de délivrer trois 

nouveaux Passeports au militant - qu'on ne cite plus - Gus Massiah, à Rogerio Sottili – à l'époque 

secrétaire au Droits Humains de la mairie de Sao Paulo et devenu depuis conseiller spécial de la 

présidente Dilma Roussef sur cette même question des Droits Humains – et au navigateur et artiste 

Titouan Lamazou. 

Ce séminaire a donné lieu à des tables-rondes et ateliers ainsi qu'à une séance plénière finale de 

constitution d'une feuille de route de mobilisation. Les actes de ce séminaire sont en cours de 

finalisation et sortiront courant du premier semestre 2016. 

Le 22 au soir nous avons aussi organisé une mobilisation dans Paris en réaction contre les naufrages 

en Méditerranée et contre la politique migratoire européenne : « contre les naufrages en 

Méditerranée, des ponts pas des murs ! ». 

 

 

Conférence du 18 décembre 2015 

 

Dans le cadre de la journée mondiale des migrant-es, l'O.C.U a organisé dans l'auditorium du Palais 

de la Porte Dorée – Musée national de l'histoire de l'immigration une conférence intitulée « changer 

de cap sur les migrations ». Ce fut l'occasion de présenter publiquement le document de plaidoyer 

de l'O.C.U et de remettre trois nouveaux Passeports à Nan Suel (co-présidente de l'association Terre 



d'Errance), Rhaouda Gharbi (représente de la ligue tunisienne des droits humains) et Bertrand Badie 

(politologue spécialiste des migrations et des relations internationales). Etaient présent-es pour leur 

remettre ces passeports Christiane Hessel et Guy Bedos.  

 

 

Tribunes et communiqués de presse 

 

 Communiqué Utopia "Attentat Charlie Hebdo" envoyé le 08 janvier 2015 

 Tribune "Monsieur Macron, votre société idéale n'est pas la nôtre", parue sur liberation.fr 

mi-février, et co-signée par notre co-porte-parole Anne Lestrat 

 Communiqué Utopia « Naufrage des migrants en Méditerranée : un nouveau traité 

international pour répondre à l'horreur » en avril 2015 

 Utopia signataire du communiqué de DPPDM "politique migratoire : le président refuse le 

dialogue avec la société civile" en mai 2015, ainsi que de diverses lettres au Président de la 

République sur la question des migrations, en lien avec la plate-forme associative "Urgence 

Migrations" 

 Tribune "week-end Migrations à Calais" sur Médiapart en mai 2015, co-signée par Samira 

Chahboune, Jean Lesage, Anne Lestrat et Francis Peduzzi (directeur du Channel à Calais) 

 Communiqué Utopia "pour une ouverture de nos frontières" en septembre 2015 

 Utopia signataire (par le biais de Laure Pascarel, Myriam Michel, Franck Pupunat et Denis 

Vicherat) d'une tribune "Pour le climat, appel à tous les faucheurs de chaises" parue dans 

Libération le 30 septembre 2015 

 Communiqué Utopia "Non à l'expulsion en cours du lieu de vie Luttopia 002 à Montpellier" 

en octobre 2015 

 

 

Utopia dans les mobilisations contre le changement climatique 

 

 12 juin : Utopia Corse co-organisateur de l'évènement "Changement climatique et 

migration" à Bastia, évènement inscrit dans le cadre des "1000 initiatives pour le climat " de 

la Coalition Climat 21. Retour presse dans Corse Matin. 

 

 Utopia partenaire de l'ouvrage "Des droits pour la terre", sorti lors du troisième Tribunal 

international des droits de la Nature qui s'est tenu à Paris en décembre 2015, dans le cadre 

des mobilisations en parallèle de la COP21. Il était organisé par la Global Alliance for the 



Rights of Nature (GARN), End Ecocide on Earth (EEE), NatureRights et ATTAC. 

 

 Utopia a activement participé à divers villages Alternatiba durant l'année 2015, que ce soit à 

Lille, Toulouse, Paris... 

 

 Utopia était aussi à la chaîne humaine pour le Climat le dimanche 29 novembre à Paris.  

 

Autres évènements 
 

 Utopia était fin février au 4e Forum de la Désobéissance à Fontaine (38), aux côtés de 

l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle. Denis Vicherat est intervenu sur la place 

des cultures populaires dans les médias, et Myriam Michel a évoqué quant à elle la question 

de l'image des migrant-es. 

 

 Présence d'Utopia à Montreuil pour le "Sommet des 196 chaises" le dimanche 6 décembre 

2015. 

 

 

Focus sur le festival « La saveur de l'autre » - 29 au 31 mai 2015 – Le 

Channel (Calais) 

 

 

Au départ (en juin 2013) … 

 Une intention d'Utopia Nord Pas-de-Calais : Faire connaître en région l'objectif d'Utopia 

repris par l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle de promouvoir la liberté de 

circulation et d'installation. 

 Deux attentions : sortir du cercle confiné des convaincu-es et donner une coloration festive à 

cette revendication. 

 

Puis...une opportunité 

 Le Channel (scène nationale de Calais) nous ouvre ses portes pour monter conjointement un 

projet. 

 

Puis... un redimensionnement 

 Le projet devient celui d'Utopia national. 

 D'autres associations nous rejoignent : La plate forme des migrants qui réunit toutes les 

associations œuvrant sur Calais au service des migrants, la Cimade, le collectif Asile… 

 

Et au final… 

 un événement de 3 jours animé de causeries, de spectacles, de jeux et d'ateliers pour petit-es 

et grand-es sur une même thématique : connaître l'autre pour en apprécier sa saveur ! 



 

Utopia dans le monde 

 

 

Utopia dans le monde 
 

 

Le Mouvement Utopia Mauritanie organisait le lundi 25 mai une rencontre-débats à Nouakchott, 

qui a connu un certain retentissement dans la presse du pays. Utopia Mauritanie a aussi envoyé son 

représentant Dieng El Hussein à l'université d'été de septembre. Celui-ci a ainsi pu rencontrer un 

grand nombre d'utopien-nes et nous présenter la situation de son pays ainsi que le travail d'Utopia 

en Mauritanie. 

 

Au cours de l'année, et suite à la réactivation lors du Forum social mondial de Tunis en mars 2015 

de contacts pris lors du précédent FSM à Tunis en mars 2013, Utopia a aussi pris racine en 

Tunisie. Divers contacts ont été pris par les membres de cette toute jeune association, qui participe 

déjà à la réflexion et à l'interpellation politique aux côtés d'autres ONGs et associations du pays. 

Utopia Tunisie a aussi organisé une projection-débat dans le cadre du festival de cinéma Utopia, 

faisant de ce dernier un festival international. 

 

Début octobre, lors de l'université d'été, un partenariat a été signé avec Haïti pour la création 

d'Utopia Haïti (ou Ayiti). Le 1
er

 décembre 2015, Utopia Ayiti a débuté une émission « Utopia à 

l’antenne » sur les ondes de la radio Voix paysan Papaye (Radyo Vwa Peyizan), émission animée 

par Ronel Odatte et Joram Moncher. Il s'agissait d'une émission de débat et de discussion avec des 

jeunes de la région sur les causes du réchauffement climatique. 

Le 21 décembre 2015, Utopia Ayiti a organisé une table ronde sur l’impact de la croissance 

économique sur le climat. Enfin, le premier janvier 2016 (date anniversaire du jour de 

l’indépendance en 1804), les militantes et militants d'Utopia Ayiti seront aux Gonaives (la cité de 

l’indépendance) en vue d’attirer l’attention des autorités de l’état sur la nécessité de respecter et de 

faire respecter les droits fondamentaux de la population haïtienne, telle que prescrits par la 

constitution du Pays. 

 

 

Utopia au Forum social mondial de Tunis  

 

Une quinzaine d'Utopien-nes étaient présent-es en mars à Tunis pour cette édition 2015 du Forum 

Social Mondial, avec pour objectifs principaux de poursuivre les prises de contact pour le 

Mouvement et de faire bouger les choses, notamment sur l'une de nos thématiques majeures, la 

liberté de circulation et d'installation. Opération réussie ! Beaucoup de monde sur notre stand, 

divers contacts pour développer Utopia, notamment en Tunisie, et l'adoption par un grand nombre 

d'ONG d'une déclaration pour un nouveau traité international sur les droits des migrant-es. 

 

 

 

 

 

 

http://mouvementutopia.us3.list-manage1.com/track/click?u=b29ef59be41f863c59f5a18c9&id=accef4651f&e=9201b6bb8d


 

Notre réflexion 

 

 
Divers sujets de réflexion nous ont occupé cette année, certains dans la poursuite de 2014 et d'autres  

étant apparus au fil des évènements et de l'évolution de notre Mouvement. 

 

 La question de la propriété et des biens communs a continué à nous occuper de manière 

forte, notamment lors de l'Université d'été, par la poursuite des débats et de l'écriture de 

notre prochain ouvrage collectif sur le sujet, qui devrait être finalisé et édité en 2016. 

 

 De la même manière, les travaux sur le féminisme et le dépassement du patriarcat, sur les 

migrations, sur le revenu universel, sur la culture de la paix ou sur la démocratie se sont 

poursuivis. Les groupes de travail concernés évoluent à des rythmes et avec des objectifs 

différents, mais chacun reste ouvert aux participations nouvelles. Avis aux amateurs/trices ! 

 

 Plusieurs thèmes sont quant à eux apparus ou se sont développés de manière importante : 

ainsi le Buen Vivir est devenu notre fil rouge pour les années à venir, et les thématiques de 

l'éthique animale et de la collapsologie ont fait leur apparition dans nos discussions, suite à 

deux passionnantes conférences Utopia. 

 

 

 


