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Atelier « la tête dans les nuages » 

 
 
Propositions thématiques pour le prochain ouvrage Utopia 
 
Quelques thèmes assez « naturels », qui reviennent régulièrement :  

 Féminisme/patriarcat 

 Démocratie 

 Dérèglement climatique : pourquoi l'immobilisme ? 

 Non-violence/violence 

 Progrès/idéologie du progrès 

 L'aliénation aux croyances 

 Propriété 
 
Tour de table :  

 Quelques questionnements préalables et généraux : Questionnement sur la nécessité de 
faire ces livres, questionnement sur nos liens avec d'autres organisations alternatives, qui 
produisent aussi ce genre de livres... Un livre « idées reçues » ou autre chose ? Le principe 
« IR/propositions » est le meilleur pour une écriture collective, c'est un outil militant 
pratique et facile à manipuler. Thèmes qui peuvent se traiter sur un temps assez court, 
d'autres non, ou alors en étant très ciblés... choisissons deux ou trois thèmes, sur des 
temporalités différentes : un livre assez court en un an, un autre plus large à traiter sur 
deux ans... ? 

 Problème majeur de la violence, auquel on peut lier notamment les drogues mais aussi le 
patriarcat... 

 Croyances qui sont aussi une question majeure, et qui étaient vues comme la quatrième 
aliénation au commencement d'Utopia 

 Les nouvelles formes de communication et l'utilisation qu'on peut en faire ? Thème qui 
peut se rattacher à celui de progrès 

 Force de l'oligarchie et des milieux financiers sur les décisions politiques ? Thème qui peut 
se rattacher à celui de la démocratie 

 Importance du thème de la violence, transversal à tout ou presque... 

 Autre thème majeur : la santé 

 Addiction au téléphone portable : à mettre avec la question de la communication et du 
progrès ? 

 Idées reçues et propositions sur les biens communs, et notamment la gratuité 

 Buen vivir, convivialité et « profitez de la vie » 

 L'aide au développement : imposition de notre modèle, néocolonialisme 

 Thème majeur de la propriété privée, pierre angulaire de nos sociétés occidentales – 
nombreuses idées reçues, et notamment insister sur le fait que nous ne sommes que de 
passage et propriétaires de rien 

 Extractivisme et géopolitique (restreindre la question de la propriété à cette question de la 
propriété des terres et des ressources) 

 
Propositions issues de l'atelier :  

 Une nouvelle manière de fonctionner : choisir deux ou trois thèmes, dont un serait assez 



restreint pour un livre en un an et un ou deux autres plus larges, qu'on commencerait à 
travailler parallèlement, mais sans écrire au départ 

 Faire basculer le « idées reçues/propositions » en « déconstruction/reconstruction  

 Les thèmes proposés au vote : violence (transversal), propriété/biens communs 
(totalement ancré dans la réflexion d'Utopia), démocratie (thème sur une temporalité 
longue), féminisme/patriarcat, dérèglement climatique, idéologie du progrès, aliénation 
aux croyances, idées reçues sur l'aide au développement, santé, buen vivir/convivialité 

 Tiercé de tête au sein de l'atelier : violence/non violence, démocratie, propriété/biens 
communs 

 
Restitution en plénière :  
Suite à la présentation des différents thèmes sortis de l'atelier, décision de débattre en plénière sur 
certains de ces thèmes, afin de ne pas seulement voter sur un thème. Organisation d'un vote pour 
garder trois thèmes de la liste, et en débattre ensuite, afin de décider lequel sera le thème du 
prochain livre et lequel ou lesquels feront l'objet d'une réflexion de plus long terme. 
 
Résultats du vote : les trois thèmes retenus pour débat 

 propriété/ biens communs 

 violence/ non violence 

 féminisme/ patriarcat 
 
Plénière :  
propriété/ biens communs: 45 
violence/ non violence : 8 
féminisme/patriarcat : 22 
 
Second point : Propositions d'actions concrètes pour la défense d'un nouveau pilier de notre 
espace politique mondial 
 
L'idée de cet atelier est de défricher le terrain et de lancer des propositions pour faire ce qu'on a 
fait avec l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle et le Passeport de Citoyenneté 
Universelle pour illustrer le pilier de la liberté de circulation et d'installation des personnes, mais 
cette fois pour l'un des autres piliers. 
 
Les contraintes : il doit s'agir d'un thème déjà présent au sein du Manifeste, d'un concept 
traduisible concrètement en objet ou outil militant, d'un sujet qui provoque l'engouement et qui 
soit original, d'un thème universel mais avec des déclinaisons locales - nationales – internationales, 
d'un sujet qui nous permette de fédérer d'autres mouvements. 
 
Les idées évoquées :  

 Pilier « Nouveaux espaces de démocratie » : idée d'un service civique universel pour tous 
les jeunes et tous les vieux, par exemple six mois pour participer aux conseils municipaux 
ou se construire un projet de vie ; idée de favoriser la parole des enfants (internationaliser 
les conseils municipaux des enfants ou autre chose du genre...) 

 Pilier « Environnement comme bien commun » : idée d'un rachat de terres pour s'en 
désapproprier et lutter contre l'accaparement des terres (cf. les associations Yes ou Terres 
de Liens, mais à faire au niveau international) ; idée d'une « journée à la ferme » pour 
réapprendre à chacun-e d'où vient notre nourriture et comment elle impacte notre 
environnement ; idée d'un réseau qui ferait appel aux bonnes volontés de chacun-e pour 



aider des agriculteurs dans leurs travaux pour une agriculture alternative (par exemple aide 
au désherbage pour éviter le recours aux désherbants...) 

 Pilier « Accès universel aux biens fondamentaux » : idée du revenu universel couplé à la  
réduction drastique du temps de travail (il faudrait là trouver l'outil illustratif) ; idée d'un 
réseau de lieux d'accueil universel (car le droit de circulation et d'installation suppose le 
droit de se loger) ; question de l'eau : mettre au niveau mondial une mutualisation de l'eau 
pour un quota d'eau gratuit à tous 

 Pilier « Souveraineté alimentaire » : idée d'un aliment de base gratuit par continent ;  

 Idée de la mise en place d'une journée de la désappropriation, qui pourrait illustrer 
plusieurs piliers 

 Rétablissement des communs à l'échelle de la commune : appropriation et gestion 
collective d'un bien de la commune / rétablissement des communs, avec règles d'usage 
collectif 

 

 ajout sorti de l'atelier « violence » : porter l'inscription d'un droit à la paix dans la DUDH 
 
Restitution en plénière :  
De nombreuses bonnes idées, mais compliqué de voter là-dessus en l'état, nécessité d'un débat 
plus large. Proposition (acceptée puisque personne contre) de mettre en place un groupe de 
travail (Anthony et Myriam se proposent de l'animer) qui poursuivra la réflexion en vue d'un 
débat en plénière au prochain Conseil d'Utopia. 
 


