
Résister contre les dérives d’un système insoutenable et inégalitaire. Imaginer des 
sociétés justes et fraternelles. Expérimenter de nouvelles activités ou pratiques 

qui préfigureront le vivre ensemble de demain… Ce sont les trois dimensions d’une 
transformation sociale et écologique dont l’objectif est de fonder d’autres mondes. 

Combattre l’ idéologie dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouis-
sement par la consommation et centralité de la valeur travail sont l’horizon indé-

passable. Proposer  une véritable alternative au système capitalisme et  dessiner les 
fondements d’une nouvelle société. 

Le mouvement Utopia pose des jalons pour un nouvel espace politique mondial 
qui s’appuie sur cinq principes constituants assortis de propositions concrètes et 

fortes : l’environnement comme bien commun de l’humanité, l’accès universel aux 
biens et droits fondamentaux, la souverainté alimentaire, la liberté de circulation et 
d’installation et le développement de nouveaux espaces de démocratie. Il aborde 
également la question du progrès, de l’autonomie ainsi que la délicate réflexion sur la 
transition écologique et sociale. En s’appuyant sur un nouvel idéal ambitieux, Utopia 
redéfinit le périmètre, le fonctionnement et le financement des différentes sphères 
économiques.

Utopia revendique cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination 
arrivera à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de proposer une vérita-

ble alternative au capitalisme et  porteuse d’ émancipation individuelle et collective. 
La crise qui a éclaté en 2008,  les réactions conservatrices des Etats et de la finance, 
les mesures d’austérité imposées aux populations et l’échec de la lutte contre le 
dérèglement climatique exigent à la fois reconquête des idées, résistances, ruptures 
et propositions. Le 21ème siècle sera social, écologique et convivial ou il sera celui 
des catastrophes naturelles et humaines.

Avant-propos : appel à la constitution d’un nouvel espace politique mondial
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Taslima Nasreen, Adolfo Perez Esquivel et  Aminata Traore

Le Mouvement Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
politiques altermondialistes et écologistes qui appelle au dépassement du système capitaliste 

et de la logique productiviste. Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation 
traditionnelle entre les organisations en agissant dans les partis politiques de gauche, les associa-
tions et les mouvements sociaux. Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social. 
Le Manifeste Utopia fait l’objet d’un  processus d’élaboration collectif et de réflexion permanente.
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Postface :  
André Gorz

« des rêves 
suffisamment 
grands 
pour ne pas 
les perdre 
de vue »
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