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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/

Retour sur l'Université d'Eté 2012

Le week-end dernier avait lieu à Sète notre Université d'Eté 2012. Elle a 
été comme d'habitude l'occasion de débats très riches, notamment sur 
les questions de l'écologie politique, du féminisme, du travail.... Vous 
trouverez plus d'informations et quelques photos de ce week-end via 
les liens suivants : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2012/09/25/Des-liens-suite-a-l-universite-d-ete-d-UTOPIA
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2012/10/01/Diaporama-de-l-universite-d-ete-UTOPIA-a-Sete

Suite au renouvellement du Bureau du Mouvement (et à la reconduc-
tion de F. Pupunat au poste de porte-parole / animateur), de nouveaux 
statuts ont été mis en place, avec la désignation de deux nouveaux 
porte-parole et de deux animateurs. Lire le communiqué de presse 
via le lien ci-dessous : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_de_Presse_-_porte_parolat.pdf



A vos agendas !

 

Conférence Utopia Paris - 
Comment repenser notre 

rapport au monde en 
reconsidérant notre rap-

port au vivant ?

Conférencier Christophe 
Aubel (directeur de 

l’association Humanité & 
Biodiversité)

Discutant Géraud Guibert 
(animateur et porte-parole 
du pôle écologique du Parti 

Socialiste)

Mardi 9 octobre -18h45

Maison des Sciences Econo-
miques, 106-112 bvd. de 

l'Hôpital, Paris 13e - métro 
Campo Formio - salle au 6e 

étage

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

vement Utopia

 

A lire, sur le site d’Utopia, le 
programme des confé-

rences 2012-2013

 

A noter aussi :
- une prise de position sur le traité européen 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_de_Presse_-_Traite_Europeen_28_09_12.pdf

- un communiqué de presse sur les OGM en lien avec l'ouvrage récent 
de G.-E. Séralini, que nous avions accueilli en conférence l'an dernier 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_OGM-1.pdf 
vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xftyf1_ogm-comment-garantir-la-liberte-des-chercheurs_news

- un second communiqué publié début octobre, toujours sur le sujet des 
OGM 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Seralini_290912_vdef.pdf

A noter en�n la création d'un Observatoire des pratiques alterna-
tives. Cet outil est destiné à la fois à porter un regard synthétique et 
critique sur les expérimentations passées ou en cours ainsi qu'à a�ectuer 
un travail de veille sur la question. Il permettra notamment de faire 
bouger les mentalités, de favoriser échanges, réseaux, solidarités et 
partage...

Cette Université d'Eté a de plus été l'occasion de terminer l'écriture 
de notre ouvrage collectif sur le travail. Il devrait donc être chez vos 
libraires dans le courant du mois de novembre !

Congrès du Parti Socialiste

Retrouvez ci-dessous le lien vers le communiqué de presse d'Utopia au 
sujet de la motion que nous soutenons. Et pour plus d'informations, le 
site de la motion est accessible via le second lien :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_de_Presse_-_Motion_PS.pdf
http://www.socialistes-altermondialistes-ecologistes.fr/

A voir aussi, la vidéo de l'intervention de Denis Vicherat au Conseil 
National de présentation des motions : 
http://www.dailymotion.com/video/xtigeo_discours-de-denis-vicherat-au-conseil-national-de-synthese_news

A voir, lire ou écouter en cette rentrée

Vous pourrez lire, via le lien ci-dessous, une petite compilation des �lms 
et documentaires qu'Utopia vous conseille. Ajoutons bien sûr à cela les 
conférences Utopia, toujours disponibles en vidéo et en audio sur notre 
site. A voir aussi un excellent documentaire sur les banques (second 
lien).
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Documentaires_de_la_rentree_2012.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xn83cj_l-etat-et-les-banques-les-dessous-d-un-hold-up-historique-par-myret-zaki-et-etienne-chouard_news

Du côté des livres, on peut signaler la sortie de l'ouvrage "Notre décrois-
sance n'est pas de droite" (Editions Golias), dirigé par Michel Lepesant et 
auquel ont participés plusieurs utopien-nes. Plus d'infos dans la �che de 
présentation en pièce jointe.



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

 

Colloque "Figures de l'Utopie, hier et aujourd'hui"

Utopia était partie prenante et co-organisateur d'un colloque sur l'uto-
pie qui a eu lieu les 27 et 28 septembre à l'Université d'Angers, sous la 
houlette du Cnam Pays de la Loire et de la SFR Con�uences. Il avait pour 
objectif d'étudier dans l’histoire et le temps présent les créateurs et 
acteurs des utopies, particulièrement dans les domaines français et 
américains. Plus d'informations via le lien ci-dessous : 

http://calenda.org/209510

Festival des utopies concrètes

Utopia était présent lors de ce festival de la transition et de la permacul-
ture, qui a lieu à Paris et en Ile-de-France depuis le 27 septembre... et 
c'est jusqu'à dimanche ! Pour plus d'infos sur ce festival : 
http://festivaldesutopiesconcretes.org/
 



Préface de Paul Ariès : Une décroissance ni de droite ni bigote. 

Présentation de Michel Lepesant 

Territoires de la décroissance, terroir de l’extrême-droite : quelle 

frontière ? Thierry Brulavoine 

Au juste milieu des universels - Alain Dordé et Michel Lepesant 

Qui récupère qui ? Entrevue avec Serge Latouche, par Bernard 

Legros 

L’école de la décroissance en gestation - Bernard Legros 

La décroissance en tant que considération intempestive - Michel 

Lepesant 

Que faut-il conserver ? Par Maïta et Pierre Lucot 

Pour une société avec Etat, contre Etat ou sans Etat ? Sylvie Ma-

réchal 

Revenu d’existence ou revenu d’existence ? Baptiste Mylondo 

La technique et l’extrême droite - Jean-Luc Pasquinet 

Localisme et relocalisation - Martine Tiravy 

La nature comme fondement d’une nouvelle interrogation éthique. 

- Jérôme Vautrin 

Le rapport des Limites à la croissance : un catastrophisme au ser-

vice des riches ? Elodie Vieille Blanchard 

Deux critiques de la démocratie - Annie Vital 

Notre décroissance n’est pas de droite 
Si « être de gauche », c’est comprendre, faire et agir « du 

point de vue des dominés », nous voyons mal – sauf à nier 

la réalité des dominations ou à bâcler leur dépassement – 

comment la décroissance dans son opposition à la crois-

sance des aliénations, des exploitations et des humilia-

tions peut éviter de « choisir son camp ». 

« Indignation », « transition », « désobéissance », 

« sécession », des cris s’entendent pour tenter de bouscu-

ler une démocratie anesthésiée. A la croisée, en ligne de 

mire ou en filigrane, la « décroissance » doit maintenant 

prendre toutes ses responsabilités politiques : celui de rap-

peler que « notre décroissance n’est pas de droite ».  

Dans les « utopies concrètes », les alternatives, les eSpé-

rimentations sociales, et cela dans tous les domaines de la 

« vie bonne » : alimentation, santé, logement, éducation, 

culture, transport, monnaie... Dans la visibilité de la vie 

politique classique – élections, pétitions, manifestations, 

convergences – sans jamais se départir d’un bénéfique 

scepticisme vis à vis du « spectacle » politique comme de 

la « brigue » du pouvoir. Et aussi dans le « travail du pro-

jet » : car il s’agit de rêver, de se projeter, de viser une co-

hérence. 

Pour commander  le livre 
 
Si vous voulez en distribuer par vous-
même, vous pouvez écrire ou télépho-
ner directement à Golias (04 78 03 87 
47) ou nous écrire 
(michel.lepesant@free.fr) ; le prix 
d’achat est dans ce cas de 7,00 € (soit 
la moitié du prix de vente). Les envois 
se font par dizaine. 
 
Vous pouvez  aussi envoyer un 
chèque de 14,00 € (chez Baptiste My-
londo, 33 rue Paul Bert 69003 Lyon ), 
à l’ordre de « Limites ». Baptiste vous 
renverra un exemplaire par retour du 
courrier (ne pas oublier de lui com-
muniquer votre adresse). 
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