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Dernières actu

Adhésion 2012
On compte sur vous

Le Mouvement Utopia, dont les
activités sont essentiellement
financées grâces aux adhésions et
dons, est en plein développement...
nous avons donc besoin de votre
soutien !
Pour adhérer, vous pouvez télécharger le bulletin 2012
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne

Urgent : les inscriptions sont toujours ouvertes date limite lundi 10 septembre
Si vous souhaitez nous rejoindre à Sète pour
quatre jours de débats animés et riches, renvoyez
au plus vite le bulletin d'inscription !
Pour l’inscription, envoyez un mail à s.odobet@libertysurf.fr
(voir le bulletin ci-dessous)

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/

Vous trouverez aussi ci-dessous le programme de cette Université d'Eté.
Le texte sur le travail, tel qu'il a été amendé durant l'été par les
utopiens, est téléchargeable via le lien ci-dessous. Ces amendements
feront l'objet de débats et décisions durant l'Université d'Eté, en prévision d'une publication de notre livre en novembre prochain.

A vos agendas !

texte :

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Livre_TRAVAIL_version_Universite_Ete_sept_2012.pdf

D'autre part, une modification aux statuts sera proposée au vote des
utopiens (voir pages 21 et 21 de la profession de foi). Une nouvelle
commission garante des process démocratiques au sein du Mouvement
sera mise en place. Un nouvel article sera proposé pour être ajouté aux
statuts. Une seconde modification statutaire sera proposée, afin de
dissocier les postes de porte-parole (mise en place d'un binôme paritaire) et d'animateur.

Pour rappel (voir les statuts), la répartition des délégués à l'Université d'Eté est la
suivante :
Chaque département dispose d'un délégué à la base, puis de délégués supplémentaires en fonction du nombre d'adhérents. Dans ce cadre, le 75 a droit à 5 délégués
supplémentaires, et les 92, 69, 63, 59, 91, 01, 94, 26, 77, 78 ont droit à 1 délégué
supplémentaire. Au total donc : Paris aura 6 délégués ; les Hauts de Seine, le Rhône, le
Puy de Dôme, le Nord, l'Essonne, l'Ain, le Val de Marne, la Drôme, la Seine et Marne et
les Yvelines auront 2 délégués chacun. Tous les autres départements, ainsi que les
français de l'étranger, auront 1 délégué chacun.

Annonces
Dans le cadre du prochain congrès du PS, Utopia soutient la contribution
générale " Socialistes, Ecologistes, Altermondialistes" et la contribution thématique "Sortir du nucléaire pour entrer dans le 21e siècle".
Plus d'informations via le lien suivant :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2012/07/08/UTOPIA-soutient-la-contribution-generale-du-PS-Socialistes-Altermondialistes-Ecologistes

Cet été, Stéphane Hessel, Jean Ziegler et François Houtart ont
accepté de devenir porteurs du projet de Passeport de Citoyenneté
Universelle... Une bien belle nouvelle !
L'association Utopia 62 est née. Vous pouvez prendre contact à cette
adresse : utopiapasdecalais@gmail.com

11 septembre - 18h45 - Maison
des Sciences Economiques Paris
Première conférence Utopia de
la saison :
"Peut-on développer un
discours populiste émancipateur en concevant l'espace
public en termes d'affects"
Conférencier : Yves Citton, philosophe et professeur de littérature
française à l'Université StendhalGrenoble 3
106-112 Bd de l'Hôpital, Paris 13e
(métro Campo Formio) - salle au
6e étage
Rappel : la conférence sera diffusée en direct sur le site web d'Utopia

20-23 septembre
Prochaine Université d'Eté
d'Utopia
(infos ci-joint)

Sur le site
Pour lire les derniers communiqués de presse (nucléaire, Bolivie...)
cliquez sur le lien suivant :

Des news de la news...

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?category/communiques-de-presse

Pour le programme des conférences Utopia du prochain semestre,
cliquez sur le lien suivant :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2012/07/07/Programme-des-conferences-Utopia-de-septembre-a-decembre

Les conférences précédentes sont disponibles en fichiers vidéos ou son
via le lien ci-dessous. Ne vous en privez pas !
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conferences-enregistrees-video-et/ou-son

Dans la presse et sur le web
Une tribune Utopia sur le nucléaire dans Le Monde du 30/08 et sur le
site lemonde.fr, à lire via le lien suivant :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/28/le-nucleaire-est-une-energie-du-passe_1752419_3232.html

Utopia cité dans Le Nouvels Obs du 30/08, dans une chronique sur la
sphère "alter/écolos" ainsi que dans Libération du 04/09, à propos du
congrès du PS :
http://www.liberation.fr/politiques/2012/09/03/royal-montebourg-et-les-autres-explorateurs_843703

Une chronique de bloggeur sur notre livre "Nucléaire, pour lutter
contre les idées reçues" à lire en cliquant sur le lien suivant :
http://mandrake-de-paris.blogspot.fr/2012/06/nucleaire-pan-sur-le-bec.html

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.

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 figurer dans les prochaines
news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :
myriam@mouvementutopia.org
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D'UTOPIA 2012
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HERAULT

FICHE D'INSCRIPTION

LE LAZARET

Notre université d'été 2012 aura lieu du jeudi 20 septembre 16h au
dimanche 23 septembre 14h [ soit 3 nuits et 6 repas ] au village vacances
du Lazaret à Sète dans l'Hérault. Il s'agit d'une structure d'accueil affiliée à
Cap France, second réseau du tourisme associatif en France. Le Lazaret est
engagé dans un processus pour un développement durable du tourisme. Il
avait déjà accueilli notre université d'été en 2010 et 2011.

NOM

…………………………………………..………

Prénom ………………………..……………

Seconde personne si couple :

NOM

…………………………………………..………

Adresse postale

Prénom ………………………..……………

…………………………..……………………………..……………………………..
…………………………..……………………………..……………………………..

Vous serez logés dans des chambres accueillant 2 personnes qui ne
disposent pas toutes de sanitaires "privatifs". Si vous souhaitez une chambre
individuelle et un peu plus de confort, nous vous la réserverons dans un hôtel
voisin … à un prix plus élevé [ de l'ordre du double du tarif du Lazaret ].

Tarifs Hébergement au Lazaret
la nuit + petit déj.
le repas

Tarif général
35 € à 45 €
10 € à 15 €

Couple
Etudiant
45 € à 60 € pour les 2
20 €
10 € à 15 € par personne
5€

Repas sans hébergement sur site : 15 €.

Tél.

……………………………………………

Adresse mail



Portable

……………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

participera(ont) à l'Université d'été d'Utopia
qui se déroulera du 20 au 23 septembre 2012 à SÈTE.

Nuits passées sur place et repas pris :

 Merci de cocher ou d'indiquer un nb 
Nuit du J20 au V21 septembre
Nuit du V21 au S22 septembre
Nuit du S22 au D23 septembre
Nb total de nuits

Dîner du J20 au soir
Déjeuner du V21 à midi
Dîner du V21 au soir
Déjeuner du S22 à midi
Dîner du S22 au soir
Déjeuner du D23 à midi
Nb total de repas

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il
n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés financières
[ chômeurs notamment ], prendre le tarif "étudiant" ou nous contacter pour
un aménagement de tarif.

Coût des nuits : .…. € x … = ……….. €

Tarifs Hôtel à proximité

Coût des repas : .…. € x … = ……….. €

Nous contacter ! > s.odobet@libertysurf.fr

Si vous souhaitez des repas exclusivement végétariens, merci de cocher
cette case :

Le règlement est à faire à l'inscription. Merci de retourner votre chèque
et le bulletin ci-contre avant le 10 septembre 2012 à :
Mouvement Utopia
5 avenue Jean Moulin
01100 OYONNAX
s.odobet@libertysurf.fr



Somme totale réglée à UTOPIA :
Date : ……………………………………

Réservé Comptabilité

€

par chèque bancaire.

Signature :

Date réception :

L’ordre du jour

(non définitif)

Jeudi 20 septembre 2012

17h00-17h30 : Accueil et découverte du centre
17h30-19h30 : Débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur le travail
19h30-21h00 : Repas
21h00-00h00 : Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur le travail
Vendredi 21 septembre 2012
07h00
09h30-09h45

: Rendez-vous pour jeux divers sur la plage
: Introduction en plénière

09h45-12h00

: Travail en commissions
Commission 1
Utopia, trait d’union entre Politique et société civile France :
Choix des 2 propositions de loi dont Utopia pourrait être à l’initiative
(nucléaire, mesure du PIB, migration…)
Commission 2 Europe, quelle position d’Utopia sur le traité
Commission 3 / lancement de l’Observatoire des pratiques et alternatives locales
Commission 4 : Education…encore et toujours…
Commission 5 : Choix à venir pour l’enrichissement du Manifeste
(discrimination, droit de véto, Armement, ONU, Travail, prison, condition
animale…)

12h00-14h00

: Repas par pôle et détente

14h00-15h30

: Reprise des débats et vote sur le travail

15h30-16h30

: Compte-rendu des commissions

16h30-17h15

: Pause

17h15-17h30

: Pastille…le projet de TV Utopia

Bain de mer, pétanque, détente…

17h30-18h00 : Les Conférences 2012-2013 + Compte-rendu de la maison d’Edition et
programme Editorial

18h00-19h30 : Le Concept d’Ecologie Politique

Guillaume Desguerrier, co-responsable de la commission Ecologique et Sociale de l’UFAL
19h30–20h30 : Repas et détente
20h30-21h00
et vote)

: Projet d’intégration des Editions Prométhée au sein des Editions Utopia (discussion

21h00-23h00 : Projection Débat autour du documentaire Gasland

/ intervenant

22h30–00h00 : Suite du débat sur le travail

Samedi 22 septembre 2012
07h00

: Rendez-vous pour jeux divers sur la plage

09h30-10h00 : Point sur le passeport de Citoyenneté Universelle
10h00- 11h30: Le dérèglement climatique
Intervenant en attente
11h30-12h15

: Nouveau mandat : présentation des enjeux et vote

12h15-12h30 : Proclamation des résultats / prise de parole (éventuelle) des nouveaux porteparoles
12h30-14h00

: Repas par région

14h00-14h15 : Pastille….les

principes de "bon gouvernement" des zapatistes (Myriam

Michel)
14h30-16h30 : Le scénario AFTER de transition agricole en France
Christian Couturier
16h30-17h30

: la question de la surpêche

17h30-18h00

: Pause

Bain de mer, pétanque, détente…

18h00-19h30
:
Suite du débat sur le travail
19h30–20h30 : Repas et détente !
20h30-20h45 : Pastille…la Permaculture (Virginie Le Torrec)
20h45-22h30 : Projection du film la Domination Masculine,
Intervention du collectif « La Barbe »
22h30-00h00 : a déterminer

Dimanche 23 septembre 2012

09h30-10h00

: Point militant …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements

10h00-12h00

: Restitution des Ateliers …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements

12h00-12h30

: Conclusion des travaux

12h30-14h00

: Repas / Fin de l'université d'été 2012

Plage dimanche après midi

