
                        
 
 
 
Chers Utopien (ne)s, 
 
Notre maison d’édition poursuit sa route et nous avons maintenant le plaisir de vous annoncer la 
sortie fin avril de notre nouveau livre, dont la thématique est totalement en phase avec nos 
réflexions : 

“Pour en finir avec ce vieux monde : les chemins de la transition“. 
(Collection Ruptures, format 12x20 cm, 284 pages, prix de vente librairies 9 €). 

 
« Comment passer d’une économie des quantités à une économie de la qualité ? Peut-on penser une 
prospérité sans croissance,  avec quelles nouvelles définition et répartition des richesses ? Comment 
faire de la contrainte écologique une extraordinaire occasion de transformer le système économique 
et les rapports de travail pour que chacun accède à un travail décent ?  Dans la transition vers ce 
nouveau monde, quels rôles peuvent jouer le système éducatif, la relocalisation des activités, le 
revenu d’existence, les coopératives, le revenu maximum, la reconnaissance de biens communs 
mondiaux ? Autant de questions abordées par des auteurs issus d'horizons théoriques et 
disciplinaires très divers, dont certains sont des théoriciens étrangers reconnus ». 
 
C’est donc un ouvrage collectif  qui a été coordonné par des auteurs qui nous sont proches : 
Dominique Méda, sociologue et philosophe, dont les réflexions sur le travail ont été à l’origine du 
Mouvement Utopia ; Thomas Coutrot, économiste, co président et membre du comité scientifique 
d’Attac-France et David Flacher, économiste, responsable du pôle idéologique d’Utopia. 
 
Comme pour les ouvrages précédents, nous vous proposons grâce à une souscription de recevoir en 
tant qu’adhérent Utopia ce livre au prix spécial 5 euros. L’envoi minimum est de deux livres pour 
amortir les frais d’envoi : 10 euros plus 4 euros de frais de  port, soit14 euros. 
 
Vous pouvez également acheter plus d’exemplaires de ce livre ou recommander les livres précédents. 
 
Amitiés utopiennes. 
Denis Vicherat, Président des Editions Utopia 
 
   ☐  J’achète en souscription un envoi de base à 14 € comprenant 2 livres « Pour en finir avec ce vieux 
monde : les chemins de la transition » (4 € de frais de port inclus). 
 
  ☐  Je souhaite acheter des exemplaires supplémentaires de « Pour en finir avec ce vieux monde » à  5   €  “: 
d’ “ Amérique latine “ à 4 € ; de “Sans papiers“ à 1,5€ . 
( “Revenu pour tous“  et “Hannah Arendt “ à commander en librairie, car stock central éditions faible)  
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