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Adhésion 2012

Utopia poursuit son développe-
ment, et a plus que jamais besoin 

de vous !!!

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

A vos agendas...

16 janvier 2012 - Riom - 20h00 - 
cinéma le LUX

Utopia 63 vous invite à une 
projection-débat du �lm 
"Water makes Money", ou 

comment les multinationales 
transforment l'eau en argent...En 
présence de Tony Bernard, prési-
dent du Parc Naturel Régional du 
Livradois Forez, maire de Châtel-

don. 

 
 

20-21-22 janvier 2012 - Dijon - 
Réunion du Bureau d'Utopia

Le Mouvement UTOPIA vous présente ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année... 
 a lire sur 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/12/31/Meilleurs-Voeux-2012

Nouveauté !!!

Vous pouvez maintenant adhérer et/ou faire un don au 
Mouvement UTOPIA en ligne, via les liens suivants : 
adhésion : http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/
don : http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Utopia lors de la Journée Mondiale des Migrants



26 janvier 2012

Sortie de la deuxième édition 
(largement actualisée et augmen-

tée) du Manifeste Utopia

Disponible dans toutes les bonnes 
librairies ou auprès des éditions 
Utopia (plus d'infos à venir dans 

une news spéciale)

 

 

Mardi 07 février 2012 - Paris

Conférence Utopia Paris "Penser 
l'urbanisme : qu'apprend-t-on 

de l'histoire et des projets pour 
Paris et la banlieue"

Avec Eric Hazan, historien et 
éditeur (La Fabrique)

Plus d'infos à venir sur le site 
d'Utopia

Et plus tard...

30-31 mars et 1er avril - 
Prochain Conseil d'Utopia 

(lieu à dé�nir)

 

20-23 septembre - Pro-
chaine Université d'Eté 
d'Utopia (lieu à dé�nir)

Le 18 décembre dernier, Utopia a tenu un point �xe lors de la manifes-
tation de soutien à la Journée Mondiale des Migrants. Une occasion 
supplémentaire d'évoquer nos ré�exions et nos propositions concer-
nant les migrations et les sans-papiers avec de nombreux manifestants. 
Lire la suite  sur :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/12/16/Journee-mondiale-de-solidarite-avec-les-migrants

 Editions UTOPIA : quelques critiques sur le livre "Nu-
cléaire"
 

 

Sur le blog de Jean Gadrey

"Un remarquable petit livre sur le nucléaire, préfacé par Albert Jacquard 
: Nucléaire, pour lutter contre les idées reçues.
Comment font-ils aux éditions Utopia pour sortir un livre, certes d’un 
format ultra-poche 11×16 (d’ailleurs ultra-pratique), mais de 110 pages 
pour seulement 3 euros, avec un imprimeur de proximité certi�é ISO 
14001, sur du papier issu de forêts gérées durablement (PEFC), rédigé 
avec précision et rigueur mais ultra-lisible ? La preuve est faite que la 
production HQEI (haute qualité environnementale et intellectuelle) 
n’est pas toujours plus chère. Vous y trouverez d’abord la réfutation de 
12 idées reçues sur le nucléaire, puis, dans une deuxième partie, les 
scénarios exi stants pour en sortir et l’analyse du mouvement Utopia 
sur ces scénarios. Petit livre, grand intérêt, à mettre entre toutes les 
mains, même les petites…"

 

Dans la revue "Silence"

"...Facile à lire, à tout petit prix, il ne faut pas s'en priver." 



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

Pour être sûr 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. 

Vient de paraître

 

"pour une autre politique 
culturelle"

(dir. G. Bertin et D. Rauzy), 
Editions L'Harmattan

 Cet ouvrage, dont l'introduction 
a été écrite par le groupe Utopia 
49, propose une alternative aux 
politiques culturelles actuelles, 

alternative basée notamment sur 
les ré�exions du Mouvement 

Utopia.

Plus d'infos sur
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/12/30/Vient-de-paraitre-decembre-2011

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

APPEL URGENT !!!

Recherche de lieux pour nos prochains rendez-vous

(Conseil �n mars-début avril et Université d'Eté sep-
tembre)

Le Pôle Organisation prépare dès à présent les grands 
rendez-vous d'Utopia pour 2012 : Conseils, Université 

d'Eté.

Nous recherchons donc des lieux, avec hébergement 
collectif et grandes salles de réunion, susceptibles d'ac-

cueillir ces événements.

Si vous avez des idées, des propositions, connaissance 
d'une structure particulièrement adaptée et facile d'accès, 

contactez le Pôle Organisation avant le 15 janvier :

organisation@mouvementutopia.org
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