
 

Les conférences Utopia à Paris et en 

région depuis 2005 

 

 

 11 juin 2013 

La prostitution est-elle un mal nécessaire ? 

Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid 

 14 mai 2013 

Objection de croissance, bien-vivre et gratuité 

Paul Ariès, politologue, directeur du Sarkophage et rédacteur en chef des Zindigné(e)s. 

 9 avril 2013 

Les territoires en transition peuvent-ils être le fer de lance de la transition écologique ? 

Luc Semal et Mathilde Szuba, doctorants en Sociologie au CETCOPRA sur les pratiques post-

carbone et les mouvements sociaux structurés par ces pratiques 

 19 mars 2013 

Avons-nous besoin de l’école/de cette école ? 

Anne Querrien, sociologue et enseignante aux universités Paris 8 et Paris 13 

 5 février 2013 

Agriculture : quelles pratiques durables pour une souveraineté alimentaire ? 

Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur à AgroParisTech 

 8 janvier 2013 

Désarmement nucléaire et sécurité collective 

Albert Jacquard, scientifique et essayiste 

 11 décembre 2012 

Révolution citoyenne : en quoi les réseaux militants transforment-ils les rapports de force ? 

Cyril Dion, directeur du Mouvement Colibris 

 13 novembre 2012 



Quelles leçons tirer des assemblées constituantes récentes en Europe et en Afrique ? 

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris I et membre de la 

Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique 

 9 octobre 2012 

Reconsidérer notre rapport au vivant, repenser notre rapport au monde. 

Christophe Aubel, directeur de l’association « Humanité & Biodiversité » 

 11 septembre 2012 

Peut-on développer un discours populiste émancipateur en concevant l’espace public en termes 

d’affects ? 

Yves Citton, Philosophe et professeur de littérature française à l'université Stendhal-Grenoble 3 

 

 12 juin 2012 à Paris 

Doit-on repenser le lien de nos sociétés au sport ? 
Jean Marie Brohm, Professeur de sociologie à l'Université Montpellier 3 

Discutant : 

Roger Bambuck Ancien Secrétaire d'état à la Jeunesse et aux Sports, champion olympique et ancien 

recordman du monde du 100m et du 4x100m 

Vidéo de la conférence 

 9 mai 2012 à Paris 

Quelle politique pour faire progresser la cause des femmes ? 

Christine Bard, professeur à l'Université d'Angers et chercheuse au CERHIO et au Centre d'histoire 

de Sciences Po  

Discutants : 

Caroline Mécary, Avocate activiste spécialisée dans le droit des homosexuels, co-présidente de la 

Fondation Copernic, et conseillère régionale EELV en Île-de-France. 

Caroline De Haas, Militante syndicale et associative, co-fondatrice de l'association "Osez le 

féminisme !" 

Vidéo de la conférence 

 

 3 avril 2012 à Paris 

Le droit au métier (au sens de projet de vie) conduit-il à repenser la politique des temps de la vie 

? 

Patrick Viveret, Philosophe et essayiste, membre du Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesse 

(FAIR), ancien Conseiller référendaire à la Cour des Comptes. 

Discutants politiques : 

Sylvie Cabassot, Maire adjointe à la Vie Associative de Nanterre (PS) 

François Longérinas, Secrétaire national du Parti de Gauche chargé de l'Economie sociale et solidaire 

et du Logement. 

Vidéo de la conférence 
 

 13 mars 2012 à Paris 

Faut-il fixer des limites à la propriété ? 

Bernard Friot, Professeur émérite de Sociologie à l'Université Paris 10 

Discutants : 

Julien Bayou, Conseiller régional Europe-Ecologie Les Verts, Militant, comme on dit rapidement, 

http://www.dailymotion.com/video/xrkya6_doit-on-repenser-le-lien-de-nos-societes-au-sport_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xqxo8x_quelle-politique-pour-faire-progresser-la-cause-des-femmes_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xpz996_le-droit-au-metier-au-sens-de-projet-de-vie-conduit-il-a-repenser-la-politique-des-temps-de-la-vie_newsundefined


Militant du collectif Jeudi-Noir et de Génération-Précaire. Ancien gérant d’une coopérative. 

Vidéo de la conférence 

 

 7 février à Paris 

Penser l'urbanisme : qu'apprend-on de l'histoire et des projets pour Paris et la banlieue ? 

Eric Hazan, Historien, Editeur  

Discutants : 

Ian Brossat, Conseiller (PCF) de Paris et du 18ème, Président du groupe Communiste et élus au 

Conseil de Paris 

Françoise Fromonot, Architecte et enseignante à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris 

- La Villette 

Vidéo de la conférence 

 

 13 décembre 2011 à Paris 

Sondages et manipulations : sonder pour gouverner ? 

Alain Garrigou 
Professeur en Sciences politiques, Université Paris 10 

Discutant : 

Jean-Pierre Sueur 
Sénateur du Loiret, Président de la Commission des lois du Sénat, Parti socialiste 

Vidéo de la conférence 

 15 novembre 2011 à Paris 

En partenariat avec le rESeau Paris 8 de l'école doctorale de Sciences sociales de l'Université Paris 8 

et dans le cadre des Assises Régionales des Associations organisées par la Coordination Eau Ile-de-

France 

Quelles perspectives pour le droit à l'eau ? 

Sylvie Paquerot Professeure à l'Ecole d’études politiques, Université d’Ottawa 

Discutante : Dominique Voynet, maire EELV de Montreuil (93) 

Discutant : Laurent Civel, Directeur Général des Services du Sydec (Syndicat d’Equipement des 

Communes des Landes) fournisseur d’Eau et d’Energies. 

Vidéo de la conférence 

 28 octobre à Montargis (45)  

Sortir du nucléaire, c’est possible  

Bernard Laponche, polytechnicien, docteur en économie de l'énergie, membre de Global Chance 

Plus de détails  

 11 octobre 2011 à Paris 

Valeurs universelles et indigénisme : que nous apprennent les expériences boliviennes et 

équatoriennes ? 

Denis Langlois Chercheur et enseignant à la Faculté des Sciences sociales de l'Université d'Ottawa 

Discutants : 

Raquel Garrido, porte-parole à l'international du Parti de Gauche 

Jérôme Gleize, directeur de publication d'Ecorev et co-responsable du Projet à Europe Ecologie Les 

http://www.dailymotion.com/video/xq07nk_faut-il-fixer-des-limites-a-la-propriete_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xoks82_penser-l-urbanisme-qu-apprend-on-de-l-histoire-et-des-projets-pour-paris-et-la-banlieue_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xnyoow_sondages-et-manipulations_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xnjhja_quelles-perspectives-pour-le-droit-a-l-eau_newsundefined
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/conf_28_10_11.pdf


Verts. 

Vidéo de la conférence 

 3 Octobre 2011 à Meaux (77) 

"Nucléaire : combattre les idées reçues" 

avec Franck Pupunat 

 13 septembre à Paris 

Les machines à voter : progrès ou danger pour la démocratie ? 

Chantal Enguehard, Maître de Conférences Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique (LINA) 

Discutant : Marc Hebert, UD FO 29 

Vidéo de la conférence 

 

 Mardi 7 juin 2011  

 

De l'immigration à l'intégration : analyses et propositions 

 

avec Rokhaya Diallo avec Rokhaya Diallo  

Fondatrice, en 2006, de l'association contre le racisme "Les Indivisibles", qui décerne, depuis 2009 les 

"Y'a bon Awards". Depuis 2009, elle est chroniqueuse pour La Matinale de Canal Plus ainsi que pour 

la radio RTL. 

discutante : 

Najat Vallaud-Belkacem 
Adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux Grands Évènements, à la Vie associative et à la Jeunesse, 

Conseillère Générale du Rhône, Membre du Bureau national du PS et Secrétaire Nationale en charge 

des questions de société. 

 17 MAI 2011 à Lyon 

Conférence-débat :Hannah Arendt, des pistes pour un monde durable 

Avec Thierry Ternisien d’Ouville 

Ingénieur et physicien, chercheur. 

Auteur de « Réinventer la politique avec Hannah Arendt » paru en 2010 aux Editions Utopia 

 Le 5 mai 2011, à la librairie Longtemps à Paris,  

Thierry Ternisien d'Ouville est venu nous parler d'Hannah Arendt à travers le livre qu'il lui a 

consacré, "Réinventer la politique avec Hannah Arendt", paru aux Editions Utopia. 

 10 mai 2011  

Démocratie participative comment passer du gadget électoral à la création de nouveaux espaces 

de démocratie ? 
 

Loïc Blondiaux, Professeur en Science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur, 

http://www.dailymotion.com/video/xogyck_valeurs-universelles-et-indigenisme-le-cas-de-l-equateur-et-de-la-bolivie_newsundefined
http://www.dailymotion.com/video/xmmap8_les-machines-a-voter-progres-ou-danger-pour-la-democratie_news


notamment, de Le nouvel esprit de la démocratie (Le Seuil/La République des idées, Paris 2008) 

Discutant : Daniel Breuiller Maire d'Arcueil, Vice-Président de la communauté d'agglomérations du 

Val-de Bièvre et Conseiller général, Gauche citoyenne - Europe Ecologie Les Verts 

 7 mars 2011 

L'affiche publicitaire : du Brésil à la France, de Sao Paulo à Paris 

Regina Monteiro, chef du paysage urbain de Sao Paulo 

Jacques Boutault et Alexis Corbière, élus parisiens 

Charlotte Nenner (R.A.P.) et Nicolas Hervé (collectif des Déboulonneurs) 
Débat animé par Mélanie Le Torrec avec l’association RAP  

Vidéo de la conférence  

 25 janvier 2011 à Lyon  

Le scénario NégaWatt 

Conférenciers : Vincent Legrand Ingénieur en physique, diplômé de Sciences Po Paris 

Membre de la compagnie des NégaWatts 

Corinne Morel-Darleux Secrétaire nationale du Parti de Gauche en charge du combat écologique et 

Conseillère Régionale Rhône Alpes 

Marie-Hélène Riamon Présidente de la commission énergie et climat à la région Rhône Alpes et 1ère 

adjointe au Maire de Roanne 

 12 janvier 2011  

CONFERENCE DEBAT organisée par UTOPIA 63 LA TECHNIQUE Libération ou 

Aliénation?  

A partir des travaux de Jacques Ellul Docteur en droit, Philosophe, Théologien –1912-1994 

Conférencier: Patrick Troude-Chastenet Professeur de Sciences Politiques, Université de Poitiers 

Président de l'Association Internationale Jacques Ellul 

Discutant: Pascal Ray, Professeur des Universités de Mécanique Directeur de l‘IFMA 

 mardi 11 janvier 2011 à Paris 

"L'éducation populaire : pour quoi faire et comment faire ?" 

avec Christian Maurel, sociologue, 

ancien délégué régional des MJC et professeur associé à l’Université Aix-Marseille 1,  

Cofondateur du collectif « Education Populaire et Transformation Sociale » 

Publication récente : « Education populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de 

l’émancipation » (L’Harmattan, 2010) 

discutant : Régis Juanico (Député PS) 

 Mardi 16 novembre 2010 à Paris 

L'indépendance scientifique et la recherche sur les OGM : comment garantir la liberté des 

chercheurs face aux lobbies ? 

Gilles-Eric Séralini 
Discutante : Eva Joly  

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

http://www.dailymotion.com/video/xhruv7_l-affichage-publicitaire-de-sao-paulo-a-paris_news
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/article/180110/quels-ensei
http://audio.mouvementutopia.org/OGM141010.mp3


Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 mardi 5 octobre 2010 à Paris 

Quelle place pour les ONG et la société civile dans les mécanismes de négociation 

internationale ? 

Leçons des négociations sur le climat de Copenhague 

Christophe Aguiton 
Discutants : Henri Weber et Yves Sintomer 

Vidéo de la conférence  

 A Lyon le 30 septembre voir détails  

Les Migrations 

Catherine Wihtol de Wenden  

 Mardi 8 juin 2010 à Paris  

La gauche a-t-elle encore un projet à proposer en matière d'éducation ? 

Christian Laval 
Discutants : Bruno Julliard et Gérard Aschieri 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 Mardi 11 mai 2010 à Paris  

Liberté, indépendance, qualité de l'information, démocratie : faut-il un projet politique pour les 

media ? 

Edwy Plenel 
Discutants : Robert Ménard et Patrick FARBIAZ 

 Jeudi 18 mars 2010 à Paris 

Qu'attend-on de la gauche en matière de politique judiciaire ? 

Evelyne Sire-Marin 
Discutants : Dominique Noguères et Dominique Raimbourg  

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 Le 10 février 2010 à Angers 

http://www.dailymotion.com/video/xmoba9_ong-et-societe-civile_news
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2010/09/28/Conference-UTOPIA-a-Lyon
http://www.dailymotion.com/video/xfyi28_education-quel-projet-a-gauche-y_news
http://audio.mouvementutopia.org/education080610.mp3
http://www.dailymotion.com/video/xg0fbz_gauche-et-politique-judiciaire_news
http://audio.mouvementutopia.org/justice180310.mp3


La société du risque : Analyse et critique 

Conférence en association avec UTOPIA, le CDDP du Maine-et-Loire et CENA Yvon PESQUEUX, 

 Mardi 9 février 2010 à Paris 

De quelle réforme notre système de santé a-t-il le plus besoin ? 

André Grimaldi 
Discutants : Patrick Pelloux et Catherine Lemorton 

Animée par Philippe Frémeaux, directeur de la rédaction à Alternatives Economiques 

 Mardi 12 janvier 2010 à Paris 

Migrations et inégalités au niveau planétaire : quelles perspectives politiques ? 

Emmanuel Terray 
Discutante : Danielle Simonnet 

 Mardi 15 décembre 2009 à Paris 

Peut-on envisager une réforme de gauche des retraites ? 

Pierre Concialdi 
Discutants : Laurent Fabius, Jean-Christophe Le Duigou 

Animée par Guillaume Duval, journaliste à Alternatives Economiques 

 26 novembre 2009 à Angers 

La crise de l’Education, quelle éducation ?  

par Frédérique Lerbet 

 

 17 novembre 2009 à Paris 

Entre technique, économie et gestion des biens communs, comment repenser la démocratie 

aujourd'hui ? 

Dominique Pestre 
Discutants : Francine Bavay, Jean-Louis Bianco 

 20 octobre 2009 à Paris 

Quels enseignements politiques tirer des expériences du logiciel libre et de celle des "creative 

commons" ? 

Philippe Aigrain 
Discutants : Patrick Bloche, Steeve Dreux  

Animée par Marc Chevallier 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

http://www.dailymotion.com/video/xfz6au_logiciels-libres-creative-commons_news
http://audio.mouvementutopia.org/logiciel201009.mp3


Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 15 septembre 2009 à Paris 

Politique de la ville : l'expérience d'un chef de gang peut-elle éclairer l'action politique ? 

Marie-Hélène Bacqué , Lamence Madzou 
Discutants : Dominique Voynet, Patrick Braouezec 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 10 juin 2009 à Paris 

Vers de nouveaux indicateurs de richesse. Etat de la recherche et perspective régionale 

Florence Jany-Catrice 
Discutant : René Souchon  

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 18 mai 2009 

Comment concilier les exigences écologiques et sociales ? 

Geneviève Azam 

Discutants : Annick Coupé et Jérôme Gleizes 

 14 mai 2009 à Paris 

Introduction à André Gorz 

Arno Munster et Christophe Fourel 
Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 10 février 2009 à Paris 

Marchandisation de l'enseignement supérieur : l'augmentation des frais d'inscription est-elle 

emblématique de cette tendance ? 

Sophie Grosbon  
Discutants : Marco Antonio Rodrigues Dias , Jean-Baptiste Prévost 

http://www.dailymotion.com/video/xamplf_conf-chef-de-gang_news
http://audio.mouvementutopia.org/chefdegang.mp3
http://www.dailymotion.com/video/xd3itq_indicateurs150909-dailymotion-utopi_news
http://audio.mouvementutopia.org/indicateur100609.mp3
http://www.dailymotion.com/video/xayh9c_conf-intro-a-gorz_news
http://audio.mouvementutopia.org/gorzintro140509.mp3


 13 janvier 2009 à Paris 

Faut-il inciter à la désobéissance civique ? 

Xavier Renou 
Discutante : Marylise Lebranchu 

 16 décembre 2008 à Paris 

Intermittence du spectacle et création culturelle : quelle politique pour quel projet ? 

Pierre Michel MENGER Discutant : JF Pujol 

Vidéo de la conférence  

 18 novembre 2008 à Paris 

Peut-on encore envisager concrètement une sortie du capitalisme ? 

Thomas Coutrot  
Discutants : Roger Martelli et Maryse Dumas 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 14 octobre 2008 à Paris 

Quels enseignements les partis de gauche peuvent-ils tirer du rôle joué par la société civile et de 

l'expérience altermondialiste ? 

Christophe Aguiton 
Discutants : Pascal Durand et Pierre Zarka 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 16 septembre 2008 à Paris 

Quelles sont les options concrètes pour le revenu universel et sa mise en œuvre ? 

Yoland Bresson  
Discutants : Denis Baupin, Baptiste Mylondo 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 24 juin 2008 à Paris 

http://www.dailymotion.com/video/xaktww_conf-intermittents_news
http://www.dailymotion.com/video/xakpa3_capitalisme_news
http://audio.mouvementutopia.org/capitalisme.mp3
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/article/180110/quels-ensei
http://audio.mouvementutopia.org/societecivile141008.mp3
http://www.mediapart.fr/club/blog/le-mouvement-utopia/231010/quelles-sont-les-options-concretes-pour-le-revenu-universel-et-
http://audio.mouvementutopia.org/Revenu160909.mp3


Israël/Palestine : connaître l’histoire de la guerre de 1948 nous donne-t-il des pistes pour la 

paix ? 

Dominique Vidal 
Discutant : Hubert Védrine 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 19 mai 2008 à Paris 

Immigration, un autre point de vue 

Mouhoud El Mouhoub  
Discutants : Jean-Paul Nunez, Philippe Bohelay (à Clermont Ferrand) 

 13 mai 2008 à Paris 

Quelles perspectives pour l'enseignement supérieur et recherche ? Une réflexion à partir des 

expériences nationales et internationales 

Bernard Lacroix 
Discutants : Daniel Goldberg, Georges Debrégeas, Gaël Roustan 

 4 avril 2008 à Paris 

« Croissance, décroissance, développement » 

Jean-Marie Harribey 
Discutants : Jean-Claude Mairal , Gérard Sugier (à Clermont Ferrand) 

 1 avril 2008 à Paris 

Croissance/décroissance : vers des propositions concrètes ? 

Jean Gadrey 
Discutants : Alain Lipietz, François Hollande 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 5 février 2008 à Paris 

Quelle mobilité pour quel projet de société ? - Transports et urbanité aujourd'hui 

Jacques Lévy 
Discutante : Charlotte Nenner 

 8 janvier 2008 à Paris 

http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=8192
http://www.canalc2.tv/podcast/2008/0624_utopia/mp3/israelpalestine240608-israelpalestine240608.mp3
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=7491
http://www.canalc2.tv/podcast/2008/0401_utopia/mp3/decroissance010408-utopia.mp3


Les politiques de la drogue 

Anne Coppe 
Discutant : Antoine Détourné 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 18 décembre 2007 à Paris 

Les pays développés doivent-ils repenser leurs politiques en direction des pays en 

développement ? 

Esther Duflo 
Discutant : Harlem Désir 

Vidéo de la conférence  

 12 décembre 2007 à Paris 

Quel chemin les politiques doivent-ils encore parcourir pour donner leur place aux femmes ? 

Barbara Romagnan 
Discutante : Safia Lebdi 

Vidéo de la conférence  

 13 novembre 2007 à Paris 

Comment lutter contre les paradis fiscaux ? 

Christian Chavagneux 
Discutant : Olivier Besancenot 

Vidéo de la conférence  

 10 juillet 2007 à Paris 

Comment combattre la pauvreté ? 

Gustave Massiah 
Discutants : Bertha Sanseverino et Jean-Luc Mélenchon 

Vidéo de la conférence  

 14 mai 2007 à Paris 

Energie : les propositions du scénario Negawatt 

Thierry Salomon 
Discutants : Yves Cochet et Bruno Rebelle 

Vidéo de la conférence  

 20 mars 2007 à Paris 

http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=7496
http://www.canalc2.tv/podcast/2008/0401_utopia/mp3/drogues080108-utopia2.mp3
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=7494
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=8096
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=7495
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=6700
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=7771


L'Economie solidaire : quelles propositions concrètes ? 

Jean-Louis Laville 
Discutants : Vincent Peillon et Pascal Canfin 

Vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 7 février 2007 à Paris 

Du mirage des "banlieues" à la question sociale du siècle nouveau 

Loïc Wacquant 
Discutant : Jean-Pierre Chevènement 

Vidéo de la conférence  

 22 janvier 2007 à Paris 

Quelle réforme pour le système carcéral ? 

Jacques Normand et Pierre-Victor Tournier 
Discutante : Elisabeth Guigou 

Vidéo de la conférence  

 12 décembre 2006 à Paris 

Sécurité et souveraineté alimentaires 

Marc Dufumier 
Discutants : Eloi Canon et Geneviève Savigny 

Vidéo de la conférence  

 29 novembre 2006 à Paris 

Immigration, migration et mondialisation: quelle politique mettre en place ? 

El Mouhoub Mouhoud 
Discutant : Malek Boutih 

Vidéo de la conférence  

 14 novembre 2006 à Paris  

La remise en cause de la croissance implique-t-elle la décroissance ? 

Jean Gadrey 
Discutants : Jean-Marie Robert et Denis Gettliffe 

Vidéo de la conférence  

 6 juin 2006 à Paris 

Quelles réformes pour l'enseignement primaire ? 

http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/article/301109/proposition
http://audio.mouvementutopia.org/ecosol200307.mp3
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=6212
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=6213
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=6214
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=5810
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=5811


Laurent Lafforgue et Marc Le Bris 
Discutants : Marie Duru-Bellat et Philippe Niemec 

Vidéo de la conférence  

 4 avril 2006 à Paris 

Quelles politiques économiques pour l'Europe ? 

Dominique Plihon 
Discutant : Dominique Strauss-Kahn 

Vidéo de la conférence  

 14 mars 2006 à Paris 

Travail, richesse et socialisation 

Dominique Méda 
Discutants : Bernard Marx et Jean-Pierre Dupuy 

Voir la vidéo de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 23 février 2006 à Paris 

L'OMC et la gauche 

Pascal Lamy 
Discutants : José Bové et Michel Rainelli 

Vidéo de la conférence  

 21 février 2006 à Paris 

Media, politique et citoyenneté 

Claude Sérillon 
Discutant : Noël Mamère 

Vidéo de la conférence  

 10 janvier 2006 à Paris 

Droit de propriété intellectuelle - Un enjeu en termes d’innovation et en termes de 

développement 

Benjamin Coriat 
Discutant : Christian Paul 

Vidéo de la conférence  

 13 janvier 2006 à Paris 

Le revenu universel 

http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=5812
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=5161
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/video/021109/travail-riche
http://audio.mouvementutopia.org/travailrichess140306.mp3
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=4732
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=4643
http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=5663


Jean-Marc Ferry 
Discutant :Yann Moulier-Boutang 

Vidéo de la conférence  

 23 novembre 2005 à Paris 

Quelle Europe après le non ? 

Dominique Rousseau 
Discutants : Véronique de Keyser et Guillaume Duval 

Video de la conférence  

Ecouter le fichier son  

Pour copier le son sur un lecteur MP3 : placer la flèche de la souris sur "Ecouter le fichier son", clic 

droit, un menu déroulant s'ouvre, cliquer alors sur "Enregistrer la cible du lien sous...". Choisir 

l'espace où vous souhaiter enregistrer ce son (par exemple votre lecteur MP3). 

 11 octobre 2005 à Paris 

La consommation médicamenteuse dans notre système de soins : quelle réforme possible ? 

Christian Lehmann 
Discutant : Claude Pigement 

Video de la conférence  

 

http://canalc2.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=4644
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/article/251109/quelle-euro
http://audio.mouvementutopia.org/europe231105.mp3
http://www.dailymotion.com/video/xd45mk_conf-medicaments_news

