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Adhésion 2012

On compte sur vous 

 

Le Mouvement Utopia, dont les 
activités sont essentiellement 

�nancées grâces aux adhésions et 
dons, est en plein développement... 

nous avons donc besoin de votre 
soutien !

Pour adhérer, vous pouvez téléchar-
ger le bulletin 2012

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne 
http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Vous pouvez aussi nous soutenir en 
faisant un don au Mouvement, via 
le bulletin d'adhésion (en bas du 

document) ou par un don en ligne 
http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Les Editions Utopia sont heureuses de vous annoncer la 
sortie de leurs deux nouveaux ouvrages, en librairie le 16 

novembre prochain

"Le Travail, quelles valeurs ? Idées reçues et propositions" par le 
Mouvement Utopia (préface Dominique Méda, illustrations F'Murrr)

"Pour un revenu sans conditions, garantir l'accès aux biens et 
services essentiels" par Baptiste Mylondo

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse et le dossier de 
presse concernant ces deux livres, ainsi qu'un bulletin de souscription 
permettant aux utopiens de les acquérir au tarif "militant". N'hésitez pas 
à faire circuler l'info, car nous restons nos meilleurs di�useurs !!! Vous 
pouvez aussi feuilleter les premières pages des deux livres sur le site 
d’Utopia.



A vos agendas !

 

Mardi 13 novembre - 18h45 - 
Maison des Sciences Econo-

miques

Conférence Utopia Paris - 
"Quelles leçons tirer des assem-
blées constituantes récentes en 

Europe et en Afrique ?"

Avec Dominique Rousseau 
(professeur de droit constitution-

nel à Paris I et membre de la 
commission sur la rénovation et la 
déontologie de la vie publique) et 
Eric Coquerel (secrétaire national 

du Parti de Gauche)

Maison des Siences Economiques : 
106-112 Bvd de l'Hopital, Paris 

13e, métro Campo Formio, salle 
du 6e étage

La conférence sera di�usée en 
direct sur le site du Mouvement 

Utopia
 

Mardi 20 novembre - 18h00 - 
Fnac Montparnasse

Rencontre / Débat autour de la 
sortie du livre "Le travail, 

quelles valeurs ? Idées reçues et 
propositions"

Avec Dominique Méda 
(sociologue et philosophe), Denis 
Vicherat (président des Editions 

Utopia) et Franck Pupunat 
(animateur du Mouvement 

Utopia)

Plus d'infos : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/a�che_utopia.pdf

Utopia au Congrès PS de Toulouse

A voir via le lien ci-dessous la vidéo de l'intervention de Laure Pascarel 
(co-animatrice du Mouvement) lors du congrès de Toulouse
http://www.dailymotion.com/video/xun22h_laure-paspquarel-congres-de-toulouse_news

A lire via le lien ci-dessous le communiqué de presse d'Utopia suite au 
vote sur les motions
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_de_Presse_-_Resultat_PS.pdf

 

Utopia soutient les militants en lutte à Notre-Dame-Des-
Landes

 

En pièce-jointe (ci-après) le communiqué de presse d'Utopia concernant 
la lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes. Ce com-
muniqué à notamment été relayé sur son blog par Hervé Kempf 
http://www.reporterre.net/spip.php?article3373
Une partie en a été relayée par une dépêche AFP du 04 novembre, 
reprise ensuite par de nombreux médias... : "L'aéroport Notre-Dame-
des-Landes, près de Nantes, va par exemple se construire sur 2.000 
hectares "constitués majoritairement de terres humides à la biodiversité 
exceptionnelle et au pouvoir drainant irremplaçable", dit le mouvement 
transparti Utopia (PS, écologiste, Parti de gauche, altermondialiste)."

Vous pourrez aussi lire via le lien ci-dessous le tract distribué par Utopia 
lors du dernier congrès du PS, en soutien aux militants qui luttent contre 
le projet d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/PS_NDDL.2012_DV.pdf

A voir ou revoir : deux nouvelles conférences Utopia sont 
disponibles en ligne

"Peut-on développer un discours populiste émancipateur en conce-
vant l’espace public en termes d’a�ects ?", avec Yves Citton, philo-
sophe et professeur de littérature française à l'université Stendhal-Gre-
noble 3.

"Comment repenser notre rapport au monde en reconsidérant notre 
rapport au vivant ?", avec Jacques Weber, anthropologue, économiste, 
membre du Comité d'Orientation de l'association "Humanité & Biodiver-
sité".

A voir ou revoir ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conferences-enregistrees-video-et/ou-son



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

Pour être sur de recevoir cette newsletter, ajoutez 
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici. 

Des news de la news...

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement

sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»

Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir �gurer dans les prochaines

news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :

myriam@mouvementutopia.org

A voir aussi le blog de Louis, utopien parti à la rencontre des utopies 
concrêtes sur les sentiers de France... c'est à cette adresse :
http://sentiercentroutes.wordpress.com/

Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de Colette Pétonnet, 
proche d'Utopia. Nos pensées accompagnent ses proches dans ces 

moments di�ciles.



Le Mouvement Utopia

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 transpartis à gauche, ONG, maison d’Edition, 
maison de Production, mouvement de résistance et d’expérimentations 
concrètes… Utopia est tout cela à la fois.
Utopia défend ses convictions altermondialistes et écologistes dans une 
perspective de dépassement du capitalisme et de la logique productiviste.

Les Éditions Utopia

Les Éditions Utopia, créées en 2010, se situent dans le prolongement du 
Mouvement UTOPIA. Elles ont pour vocation d’éditer des intellectuels, des 
chercheurs et des politiques qui sont proches des réflexions d’UTOPIA, ainsi 
que des analyses et des propositions du Mouvement UTOPIA.
La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément ancrée dans l’écologie 
politique et l’altermondialisme. Dans une démarche d’éducation populaire, 
ses publications seront accessibles au plus grand nombre grâce à des tarifs 
volontairement bas. 
Cette ligne éditoriale se décline à travers trois collections :
Controverses : livres militants écrits par le Mouvement Utopia .Trois livres sont 
actuellement disponibles : « Sans-papiers? Pour lutter contre les idées reçues » 
le « Nucléaire, idées reçues et scénarios de sortie » et « Le travail, quelles 
valeurs ? Idées reçues et propositions ».
Ruptures:  livres d’auteurs proches des réflexions du Mouvement Utopia. Trois  
ouvrages sont disponibles : «Amérique latine»,  «Pour en finir avec ce vieux 
monde : les chemins de la transition » et « Pour un revenu sans conditions »
Réinventer la politique avec : Premier volume de cette collection: « Réinventer 
la politique avec Hannah Arendt.»

Les Éditions Utopia, 30 rue Amelot 75011 Paris
contact@editions-utopia.org -www.éditions-utopia.org

Denis Vicherat : 01 43 57 32 14 - denis.vicherat@editions-utopia.org
Diffusion : CED - Distribution : Daudin
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Et si l’on proclamait un droit au reve-
nu ? Et si l’on versait à chaque citoyen une 
allocation de base, sans aucune condition 
ni contrepartie ?

L’idée est séduisante et ses avantages 
nombreux : Baptiste Mylondo en présente dix 
et nous explique que s’il y a un revenu incon-
ditionnel «de gauche», il y en a aussi un « de 
droite». Ces deux approches correspondent 
en fait à des logiques opposées. Mais les 
objections, qu’elles soient de principe, idéo-
logiques ou financières, ne manquent pas : 
utopique, pas finançable, techniquement im-
possible, immoral, plus personne ne voudra 
travailler, pas de droit sans devoir... 

Ces critiques sont analysées par 
l’auteur en s’appuyant sur les nombreux tex-
tes, réflexions ou expérimentations réalisées 
dans différents pays. Ce livre vise à répon-
dre à ces principales objections opposées 
aujourd’hui au revenu inconditionnel, objec-
tions qui restent trop souvent sans répon-
ses du fait de l’absence d’un débat politique 
éclairé sur la question.

Un ouvrage indispensable pour qui 
pense que la crise sociale et environnemen-
tale ne pourra se résoudre sans une remise 
en cause profonde des systèmes qui nous 
ont conduits à cette situation.

  Utopia est un mouvement politique de gauche 
altermondialiste et écologiste qui appelle au dé-
passement du système capitaliste et de la logique 
productiviste. Lieu de réflexion et de production 
intellectuelle, Utopia s’emploie à faire converger ci-
toyens, associatifs, intellectuels et politiques, pour 
imaginer un projet de société permettant à chacun 
de se réaliser individuellement et collectivement.

est l’auteur de Des caddies 
et  des hommes (La Dis-
pute, 2005), Ne pas perdre 
sa vie à la gagner : pour 
un revenu de citoyenneté 
(Homnisphères, 2008).
Il a dirigé deux ouvrages 
collectifs consacrés à 
la décroissance : Pour 
une politique de décrois-
sance (Golias, 2007) et La 
Décroissance économique, 
(Le Croquant, 2009).

5 euros 
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Collection Controverses
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Vient de paraître 
en librairie le 16 novembre

R ésister contre les dérives d’un système insoutenable et inégalitaire. Imaginer des 
sociétés justes et fraternelles. Expérimenter de nouvelles activités ou pratiques 

qui préfigureront le vivre ensemble de demain… Ce sont les trois dimensions d’une 
transformation sociale et écologique dont l’objectif est de fonder d’autres mondes.

C ombattre l’idéologie dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouisse-
ment par la consommation et centralité de la valeur travail sont l’horizon indé-

passable. Proposer une véritable alternative au système capitalisme et dessiner les 
fondements d’une nouvelle société.

L e mouvement Utopia pose des jalons pour un nouvel espace politique mondial 
qui s’appuie sur cinq principes constituants assortis de propositions concrètes et 

fortes : 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 et le développement de nouveaux espaces de démocratie. Il aborde 
également la question du progrès, de l’autonomie ainsi que la délicate réflexion sur la 
transition écologique et sociale. En s’appuyant sur un nouvel idéal ambitieux, Utopia 
redéfinit le périmètre, le fonctionnement et le financement des différentes sphères 
économiques.

U topia revendique cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination 
arrivera à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de proposer une véri-

table alternative au capitalisme et porteur d’émancipation individuelle et collective. La 
crise qui a éclaté en 2008, les réactions conservatrices des États et de la finance, les 
mesures d’austérité imposées aux populations et l’échec de la lutte contre le dérè-
glement climatique exigent à la fois reconquête des idées, résistances, ruptures et 
propositions. Le xxie siècle sera social, écologique et convivial ou il sera celui des 
catastrophes naturelles et humaines.

avant-propos : Appel à la constitution d’un nouvel espace politique mondial
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Taslima Nasreen, Adolfo Perez Esquivel et 
Aminata Traore

L e Mouvement Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
politiques altermondialistes et écologistes qui appelle au dépassement du système capitaliste 

et de la logique productiviste. Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation 
traditionnelle entre les organisations en agissant dans les partis politiques de gauche, les associa-
tions et les mouvements sociaux. Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social.
Le Manifeste Utopia fait l’objet d’un processus d’élaboration collectif et de réflexion permanente.
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postface de 
André Gorz

« Des rêves
suffisamment 
grands
pour ne pas
les perdre
de vue. »

avant propos
Appel à la constitution  d’un nouvel espace politique  mondial

9 782919 160068

ISBN 978-2-919160-06-8

Manifeste_couv_bat.indd   1 28/12/11   09:51

Le travail, quelles valeurs ? 
Idées reçues et propositions
Par le mouvement Utopia, 
Préface Dominique Méda, 
Illustrations F’Murrr

Pour  un revenu sans condition
Garantir l’accès aux biens et 

services essentiels.  
Par Baptiste Mylondo



Les Français sont-ils ceux qui travaillent le moins en Europe, ceux qui 
coûtent le plus cher ? La réduction du temps de travail peut-elle résoudre la 
question du chômage ? Les 35h sont-elles la principale source de difficultés 
économiques en France ? Le travail est-il une valeur importante, le principal 
lien social et la source d’émancipation et de réalisation de soi ? Celui qui justifie 
reconnaissance et protection ?....
En analysant quinze affirmations véhiculées par le discours politique et la 
plupart des  médias, ce livre décrypte les véritables objectifs qui se cachent 
derrière ces affirmations apparemment « de bon sens »..
Le travail, mais quel « travail » ? La valeur travail, mais quelle « valeur » ? 
Plus le travail devient rare, précaire et souvent privé de sens, plus on parle de 
souffrance au travail, plus on en fait une valeur morale. De moyen il est devenu 
fin. Mais doit-on et peut-on libérer le travail, ou se libérer du travail ?

Ce livre propose également six principales mesures ou orientations pour 
remettre le travail à sa vraie place.

ISBN 13 : 978-2-919160-07-5

L’idée d’instaurer un revenu inconditionnel réapparaît régulièrement dans 
le débat public. Ce livre traite de la plupart des questions que le revenu 
inconditionnel soulève. Comment le financer ? A quel niveau ? Qui voudra 
encore travailler ? Faut-il craindre une immigration massive ?.... Autant de 
questions qui appellent des réponses économiques, juridiques et sociologiques. 
Cet ouvrage n’élude pas le problème de la justice sociale : est-il juste de verser 
un revenu sans condition ni contrepartie ? Peut-on être payé à ne rien faire ? 
Ni le caractère supposé utopique d’un tel projet: peut-on raisonnablement 
envisager une mise en l’oeuvre prochaine ? 

Le revenu inconditionnel est aussi questionné et comparé à d’autres 
projets de transformation sociale, alternatifs ou complémentaires : 
monnaies locales, salaire à vie, droit opposable à l’emploi, etc  La dernière partie 
de l’ouvrage recense une multitude de petits pas qui nous permettraient de nous 
rapprocher d’un revenu inconditionnel : droit au temps libre, développement de 
l’économie sociale et solidaire, multiplication des espaces de gratuité, etc 
Pour un revenu sans condition reprend, en la complétant substantiellement et 
en l’actualisant, une partie de l’argumentation de l’ouvrage du même auteur, Un 
revenu pour tous, aujourd’hui épuisé.

ISBN 13 : 978-2-919160-08-2

Pour un revenu sans conditon
format : 11x 18 cm,

164 pages, 
8 euros

Baptiste Mylondo est lʼauteur de 
«Des caddies et des hommes» 

(La Dispute, 2005), 
«Ne pas perdre sa vie à la gagner » 

(Homnisphères, 2008) 
« Un revenu pour tous » 

(Editions Utopia 2010)

Le travail, quelles valeurs ?
format : 11x 16 cm,

124 pages, 
4 euros

 En s’appuyant sur les 
travaux et les 

études de chercheurs 
indépendants et d’intellectuels, 

ce livre est l’aboutissement 
de plusieurs années 

de réflexions 
du Mouvement Utopia



          
 

                        
 

 

Les Editions Utopia ont  le plaisir de vous annoncer  

la sortie mi-novembre en librairie de ses deux nouveaux livres: 

 

 Le travail, quelles valeurs ? idées reçues et propositions 
Ouvrage collectif rédigé par le Mouvement Utopia 

Préface de Dominique Méda, illustrations de F’Murrr 
 

Collection Controverses, format 11x16 cm, 124 pages, prix de vente 4 €  
 

Ce livre déconstruit quinze idées reçues sur le travail et propose six grandes 
orientations pour à la fois « libérer le travail et se libérer du travail ». A l’heure où le 
« coût » du travail et sa « valeur » sont au centre des débats, cet ouvrage dresse un 
panorama simple mais précis sur cette question. 
En s’appuyant sur les travaux de chercheurs indépendants, d'intellectuels et de 
politiques, cet ouvrage collectif a fait l’objet d’un processus de rédaction et de 
validation démocratique au sein du Mouvement Utopia. 
 
 
 

Pour un revenu sans condition 
Par Baptiste Mylondo 

 
Collection Ruptures, format 11x18, 160 pages, prix de vente: 8 € 

  
Ce livre traite de toutes les questions que le revenu inconditionnel soulève, examine 
ses différentes expérimentions et le compare à d'autres projets de transformation 
sociale, alternatifs ou complémentaires. C’est l’ouvrage le plus complet sur ce sujet.  

 
 
 
 
Nous  restons à votre disposition pour vous faire parvenir un exemplaire de 
ces livres, ainsi que pour toute information complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
 
Laure Pascarel et Denis Vicherat   
Co-présidents des Editions Utopia 
 

Les éditions Utopia, 30 rue Amelot 75011 Paris 
Tel : 01 43 57 12 24 - contact@editions-utopia.org -  www.editions-utopia.org 



                        
 
Chers Utopien (ne)s, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie mi-novembre des deux nouveaux livres des Editions 
Utopia.  

Le travail, quelles valeurs ? idées reçues et propositions 
Préface de Dominique Méda, illustrations de F’Murrr 

(Prix de vente en librairie : 4 € ; Prix de vente pour les utopiens : 2 €) 
 

Fruit d’un processus d’un an de rédaction et de validation démocratique au sein de notre mouvement, 
ce livre déconstruit quinze idées reçues sur le travail et propose six grandes orientations pour à la 
fois « libérer le travail et se libérer du travail ». Que tous les contributeurs, et ils sont nombreux, en 
soit chaleureusement remerciés.  
 

Pour un revenu sans condition 
Par Baptiste Mylondo 

(Prix de vente en librairie : 8 € ; Prix de vente pour les utopiens : 4 €) 
 

Ce livre, suite du précédent « Un revenu pour tous » aujourd’hui épuisé, traite toutes les questions 
que le revenu inconditionnel soulève, examine ses différentes expérimentations  et le compare à 
d'autres projets de transformation sociale, alternatifs ou complémentaires. C’est l’ouvrage le plus 
complet sur ce sujet. 
 
Comme pour les ouvrages précédents, nous proposons aux adhérents Utopia une souscription 
spécifique : 18€ pour 5 livres « Le travail, quelles valeurs ?  » et 1 « Pour un revenu sans 
condition ». (inclus 4 € de frais de port) 
Nous comptons sur vous pour diffuser ces livres le plus largement possible autour de vous : monde 
militant, associatif, élus, amis… et pour les présenter, ainsi que le dossier de presse, dans les 
librairies que vous connaissez. 
 
Amitiés utopiennes. 
Laure Pascarel et Denis Vicherat, Co-présidents des Editions Utopia 
 
 
   ☐  J’achète en souscription 6 livres pour 18 €, comprenant 5 livres  « Le travail, quelles valeurs ?» et 1 
livre « Pour un revenu sans condition »(inclus 4 € de frais de port) 
  
  ☐  Je souhaite également acheter des exemplaires supplémentaires : « Le Manifeste Utopia » à 5 € ; « Le 
nucléaire » à 2 € ;« Pour en finir avec ce vieux monde » à  5 € ;  « Amérique latine »  à 4 € ;  « Sans papiers » à 
1,5€ ; « Hannah Arendt »  à 3 €.  ( rajouter 2 € de frais de port si vous prenez plus d’un livre en plus) 
  ☐Titres et  quantités :  
 
  ☐  Je fais en plus un don pour aider Les Editions Utopia 
 
  ☐ Somme totale : 
Nom : …………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coupon à renvoyer avec votre chèque de règlement (ordre : Les Editions Utopia. Adresse: Editions Utopia 
30 rue Amelot 75011 Paris)   

contact@editions-utopia.org ; www.editions-utopia.org 



Les terres de Notre Dame des Landes 

sont un bien commun de l’humanité ! 
 

Communiqué du 31 octobre 2012 

 
 

Depuis lundi 19 octobre 2012, une opération plus militaire que policière, 
mettant en œuvre des moyens humains et logistiques disproportionnés a été engagée 
sur le site du projet de l’aéroport de Notre Dame des Landes. 
A l’évacuation forcée des occupants pacifiques du lieu, a succédé les premières 
démolitions de bâtiments agricoles. 
 

Le projet de détruire 2000 hectares de terres agricoles préservés dans leur état 
bocager d’origine et constitués majoritairement de terres humides à la biodiversité 
exceptionnelle et au pouvoir drainant irremplaçable s’inscrit dans une logique de 
politique publique à court terme, dépassée, dispendieuse  et irresponsable. 

L’imperméabilisation des sols qui croit à la vitesse d’un département tous les 
dix ans, au delà de la destruction de terres agricoles qu’il induit, aggrave les 
conséquences des pluies exceptionnelles, comme cela a été récemment le cas dans le 
Var. 

 
Une mobilisation sans précédent du peuple de l’écologie se prépare 

pour défendre un autre avenir. Comme l’a montré la récente manifestation 
populaire qui a réuni plus de 10.000 personnes à Bayonne contre la Ligne à Grande 
Vitesse entre Bordeaux et Hendaye deux visions du monde s’affrontent. 
 

D’un côté la logique productiviste, bercée par l’illusion d’une croissance infinie 
et du profit à court terme qui réquisitionne l’état et ses gendarmes pour défendre les 
intérêts privés d’une multinationale et les visions dépassées d’un monde régi par la 
vitesse et la compétitivité. 
 

De l’autre celle d’un peuple en marche qui se bat pour construire dès 
aujourd’hui un autre monde solidaire, respectueux de la terre nourricière, de la 
biodiversité et soucieux de l’avenir de ses enfants. 
 

Notre Dame des Landes, à l’image de Yasuni ITT en Equateur ou le 
choix a été fait de préserver l’écosystème plutôt que d’exploiter des réserves 
pétrolières abondantes, est le symbole de ce monde nouveau et sans 
frontière que nous voulons construire. 
 

Nous appelons l’ensemble des citoyennes et citoyens à soutenir ce combat en 
rejoignant les collectifs locaux qui se sont spontanément créés pour ce combat et à 
participer massivement à la manifestation du 17 novembre à Nantes. 

 
Portes paroles et contacts 

David Flacher (06 59 15 02 91) - Anne Le Strat (06 24 90 23 11) 

 

Utopia est une coopérative politique écologiste et altermondialiste de réflexion, d’action et de diffusion d’idées, qui 
appelle au dépassement du système capitaliste. 
Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le mouvement 
social et au sein des partis politiques de gauche . Le mouvement organise des conférences, des débats et diffuse ses 
propositions grâce aux publications de sa maison d’édition. 
Par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international. 
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