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26 novembre 2010 : la famille s'agrandit...  

Les éditions Utopia sortent deux nouveaux opus !   
La belle aventure des éditions Utopia, qui avait permis la 
publication en juin dernier de deux ouvrages, se poursuit 
aujourd'hui avec, nous l'espérons, toujours autant de succès. Le 26 
novembre prochain sortiront en effet les deux nouveaux opus des 
éditions Utopia. 
Le premier inaugure la collection « réinventer la politique avec », 
dont la ligne éditoriale a pour objectif de réfléchir au renouveau de 
la politique à travers l'œuvre d'un auteur. C'est Hannah Arendt qui 
a été choisie pour cette publication « inaugurale », et son oeuvre 
est décryptée par la plume de l'utopien Thierry Ternisien d'Ouville. 
La seconde publication inaugure elle aussi une nouvelle collection, 
intitulée « Ruptures ». Celle-ci a pour but de contribuer au débat 
sur un thème spécifique, par l'éclairage d'un spécialiste. Il s'agit ici 
d'un ouvrage de la journaliste et sociologue chilienne Marta 
Harnecker, spécialiste de l'étude des mouvements de 
transformation sociale en Amérique Latine. Ce livre s'intitule 
« Amérique Latine, laboratoire pour un socialisme du XXIe siècle ». 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?category/Editions-
UTOPIA 
Ces publications, aussi enrichissantes et passionnantes que les 
deux premières, auront elles aussi besoin de votre concours pour 
être diffusées. Nous comptons donc sur chacun pour endosser à 
nouveau le rôle d'ambassadeur des éditions Utopia auprès de ses 
proches (amis, famille, collègues, militants, libraires...). A offrir sans 
modération pour les fêtes de fin d'année !!! 

 

Pôle idéologique  

Paris, 16 novembre 2010 
Une nouvelle conférence parisienne s'est tenue, sur le thème « L'indépendance 
scientifique et la recherche sur les OGM : comment garantir la liberté des chercheurs 
face aux lobbies ? ». La conférence a réuni Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie 
moléculaire à l'université de Caen, président du conseil scientifique du Comité de 
recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) ainsi qu'Eva 
Joly, députée européenne « Europ e écologie-Les Verts ». Après un brillant exposé de 
la situation sur les OGM, le professeur Séralini a évoqué quelques pistes pour le futur : 
développer des expertises contradictoires ainsi qu'une plus grande transparence en ce 
qui concerne la recherche, et établir des processus de tests sur un plus long terme. Eva 
Joly a quant à elle notamment rappelé l'importance de l'espace public et du débat dans 
ce genre de domaine. Ce fut une soirée riche, à laquelle de nombreux "non-parisiens" 
ont pu participer grâce à la retransmission de la conférence en direct sur le web, 
accompagnée de la possibilté de prendre part au débat par écran interposé ! Pour ceux 
qui le souhaitent, la conférence sera bientôt visible sur Médiapart.   

 Dernières actus  

Dans la presse... 

 

Un article de La Voix du 
Nord sur les actions du 
collectif de refus de la 
misère de Maubeuge en 
faveur de l'accès à l'eau, 
combat auquel l'association 
locale d'Utopia participe 
évidemment. 
 

A vos agendas !!!  

  

20/11/10 
Anne Le Strat, utopienne et 
adjointe au maire de Paris, 
interviendra en débat face 
à Rachida Dati. 
C'est sur France 3 Ile-de-
France, et c'est à midi ! 

  

24/11/10 – Marseille  
Conférence de presse du 
Forum Alternatif Mondial de 
l'Eau.  
11h00 à la Friche de la 
Belle de Mai, 41 rue Jobin 
(restaurant les Grandes 
Tables). 
Avec la participation de la 
Chantal Evano pour Utopia. 

 
03/12/10 – Orléans  
Conférence débat avec 
Jacques Généreux, 
secrétaire national à 
l'économie du Parti de 
Gauche et professeur à 
l'IEP de Paris. 
Soirée animée par ATTAC 
45, avec le soutien du 
comité local du mouvement 
Utopia et de la librairie Les 
Temps Modernes. 



Le combat des retraites n'est pas terminé !  
A l'initiative du journal Politis, un appel a été lancé pour demander un référendum sur la 
réforme des retraites. A signer et faire signer ! 
Lien vers l'appel sur www.mouvementutopia.org 

 

Pôle Agitation  
A voir, ou revoir !  
Après un important travail du pôle Agitation, de nouvelles archives de conférences sont 
disponibles pour écoute sur Médiapart. Vous pouvez notamment visionner la conférence 
parisienne de septembre 2008 « Quelles sont les options concrètes pour le revenu 
universel et sa mise en oeuvre ? ». Cette conférence avait réuni Yoland Bresson, 
Baptiste Mylondo et Denis Baupin. Elle est maintenant visible à partir du lien suivant 
http://www.mediapart.fr/club/blog/Le%20mouvement%20Utopia 
Un grand merci à Philippe, Barthélémy et Chantal ! 

  

Pôle politique  
Utopia chez les Verts-Europe Ecologie  
Suite à certaines déclarations de Daniel Cohn-Bendit sur sa volonté de se lancer dans le 
commentaire sportif, Utopia a rédigé un communiqué de presse, que vous retrouverez 
sur le site du mouvement : « le gazon des terrains de football professionnel n'est pas 
vert pour tout le monde. Daniel Cohn-Bendit doit choisir son équipe ou quitter le terrain 
! » 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Utopia_C051110_DCB_Foot.pdf 

 
Utopia au Parti Socialiste  
Les militants socialistes utopiens ont produit un texte récapitulant les propositions 
d'Utopia dans le cadre de la convention « égalité réelle » du Parti Socialiste  

 
Utopia au Parti de Gauche  
Le congrès du Parti de Gauche se tiendra le week-end des 19, 20 et 21 novembre. Les 
utopiens membres du PG y prendront une part active. 

  

Pôle Organisation  
Pour bien commencer l'année 2011...  
Dans le cadre des nouveaux statuts du Mouvement, adoptés lors de notre dernière 
université d'été (voir newsletter de septembre), et afin d'améliorer notre fonctionnement 
démocratique, le Bureau envisage d'organiser des réunions régionales dans la 
deuxième quinzaine du mois de janvier. Ces réunions, auxquelles chaque utopie(ne) 
sera convié(e), ont pour objectif de favoriser les rencontres en région et de permettre à 
chacun de débattre sur les textes qui seront soumis au vote du prochain Conseil (prévu 
en mars 2011). Elles seront aussi l'occasion d'impulser une dynamique dans les 
départements et régions non encore structurés de manière pérenne. Pour plus 
d'informations, une seule adresse : organisation@mouvementutopia.org 

 
Le Bureau d'Utopia a entériné deux décisions concernant son organisation : au sein du 
Bureau, Georges Bertin et Henry Lombard sont remplacés par Maïta Lucot et Mélanie 
Le Torrec. Un immense merci à Georges et Henry pour leur investissement au sein du 
Mouvement. Georges s'investira au sein du futur comité scientifique d'Utopia. Un clin 
d'oeil spécial à Henry, qui fût membre du Bureau durant plusieurs années et sans qui 
Utopia ne serait pas tout à fait le (la) même... merci encore !!! Henry restera actif au sein 
d'Utopia 13 et dans les nombreuses associations dans lesquelles il est investi. 
Bienvenue aux deux "nouvelles", Mélanie et Maïta, qui ont su mettre leur enthousiasme 
et leur énergie au service de nombreux projets du Mouvement. Nous avons besoin de 
vous ! D'au tre part, Myriam Michel (du 76) est nommée déléguée nationale à la 
communication interne (elle gèrera l'ensemble de la communication interne du 
Mouvement et notamment cette newsletter). Bienvenue également Myriam ! 

20h30 - Médiathèque 
d'Orléans, 1 place 
Gambetta (Auditorium 
Marcel Reggi). 

 

14/12/10 - Paris  
Conférence Utopia sur le 
thème « Comment intégrer 
les biens communs à un 
projet politique ? ». Plus de 
détails dans les jours à 
venir sur 
www.mouvementutopia.org.
 

Adhérez à UTOPIA  

 
Le mouvement a 
besoin de 
votre engagement ! 

 

 

  

 
  



 
Profitons de ce point concernant l'organisation pour rappeler le fonctionnement du 
mouvement, divisé en cinq pôles : pôle idéologique, pôle monde, pôle politique, pôle 
agitation et pôle organisation (le développement de cette newsletter suit d'ailleurs cette 
organisation). 

 
Un appel à candidatures est lancé pour décider du lieu de la prochaine université d'été 
d'Utopia. Pour plus d'informations, contactez le pôle organisation avant la mi-décembre 
(organisation@mouvementutopia.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 


