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Dernières actu

 

Adhésion 2011

Le Mouvement Utopia prend de 
l'ampleur, et a besoin de vous...

Pour cotiser, télécharger le 
bulletin d'adhésion via le lien

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/Bulletin_adhesion_2011.pdf

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 : 

myriamark@yahoo.fr

Sète, cadre de la prochaine Université d’Eté d’Utopia...

Université d’été : inscrivez-vous !!!

Rendez-vous à Sète du 22 au 25 septembre 2011

 L'occasion une fois encore de débats riches et passionnés, notam-
ment sur la réécriture du Manifeste Utopia ou sur la question du 
nucléaire.
Pour télécharger le bulletin d'inscription : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/UE_Sete_2011_Bulletin_d__inscription.pdf

Les conférences parisienne d’Utopia : programme de l'an 
prochain 

Une nouvelle saison des conférences Utopia-Paris est attendue pour la 
rentrée. Cliquez ici pour en savoir plus :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Les_conferences_Utopia_saison_2011-2012.pdf

Un appel pour 2012 : la tribune « Lignes rouges » signée 
Utopia

En vue des élections de 2012, le Mouvement Utopia a lancé un appel 
aux organisations politiques de gauche, a�n qu'elles dé�nissent leurs 
« lignes rouges », c'est-à-dire les conditions qui leur semblent incon-
tournables dans l'éventualité d'un accord de gouvernement. Cette 
tribune est parue sur Médiapart. A lire sur :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/190611/futurs-accords-de-gouvernement-les-partis-doive

Université d’été
du 22 au 25 septembre 2011 

à Sète
inscription ci-contre
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Le dernier Conseil Utopia : une réussite unanime !

Une forte participation, des débats animés et la venue de Albert 
Jacquard (scienti�que et essayiste),  d'Alain Fontaine (délégué général 
d'Emmaüs International), de Bernard Laponche (Global Chance) et de la 
sociologue Dominique Méda... Ce conseil a aussi été l’occasion de 
poursuivre le débat sur notre ouvrage collectif sur le nucléaire, travail 
qui touche à sa �n. Nous avons aussi pu évoquer, avec Pascal Durand 
(membre du Bureau Executif d'EELV) et Lucille Schmid (responsable-
coordonnatrice du projet EELV 2012), le rôle d'Utopia et de la coopéra-
tive écologique. En attendant la mise en ligne de quelques extraits 
vidéos, voici toujours quelques photos : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/07/05/Conseil-national

Editions Utopia : un billet de Jean Gadrey sur « Pour en 
�nir avec ce vieux monde » 
Dans un billet intitulé « La transition écologique et sociale : en�n une 
approche vraiment plurielle », Jean Gadrey évoque le dernier livre des 
Editions Utopia. Il souligne notamment la diversité des contributeurs et 
ajoute qu'« un tel croisement des approches change tout pour penser « 
un autre modèle de développement ». Lire l'intégralité du billet sur le 
blog de Jean Gadrey :
economiques.fr/blogs/gadrey/2011/06/16/la-transition-ecologique-et-sociale-en�n-une-approche-vraiment-plurielle/

Plus d’infos sur les Editions Utopia sur http://www.editions-utopia.org/

Clin d'oeil

Les idées d'Utopia font le tour du monde... et s'arrêtent en Asie
http://www.erenlai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4605%3Afukushimaand-then&catid=673%3Aopinions-dreams-videos&Itemid=314&lang=en

Albert Jacquart et alain Fontaine (Emmaüs International) lors du Conseil de début juillet
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