Université d’Eté du Mouvement Utopia 2021
Programme définitif prévisionnel
Les horaires des séquences pourront le cas échéant évoluer

La primauté du vivant :
un nouveau récit pour une société du « buen vivir »
« Le pire n’est pas exclu mais le meilleur reste possible… », Edgar Morin

Jeudi 30 septembre 2021
14h00-14h30

Découverte du domaine et ouverture de l’Université d’été

Débats Manifeste Utopia
Le Mouvement Utopia réactualise son projet de société et échange, débat, vote sur
les textes composant le prochain ouvrage « Manifeste Utopia ».
14h30-16h00

Manifeste Utopia 1/3
Débats - Climat, Biodiversité, etc.
Votes sur les amendements
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6h00-16h30

Pause

16h30-18h00

Manifeste Utopia 2/3
Débats - Education
Votes sur les amendements

18h00-19h30

Manifeste Utopia 3/3
Débats - Féminisme
Votes sur les amendements

19h30-20h30

Diner

20h30-21h30

La musique pour ré-enchanter le monde
Sakura MOUSSEIGNE, violoniste internationale, UNESCO

21h30-23h30

Projection-débat autour du film « Legacy, notre héritage »
Le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand raconte l’histoire de l'homme et
de la nature. Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il a vu se
dégrader le temps d'une génération.
Il dévoile une planète plus que jamais en souffrance, une humanité déboussolée, se
mentant à elle-même depuis des décennies, incapable de prendre au sérieux la
menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Le déni n'est plus une option.
C'est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous en sommes tous responsables.
Nous devons nous réconcilier avec la nature.

23h30

Échappées belles

jusqu’au bout de la nuit….
Tai-Chi avec Dominique
Poésie avec Sonia et Laure
Causerie politique avec David
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Vendredi 1er octobre 2021
Pour les lève-tôt à partir de 8 heures, Yoga avec Fabienne

9h15-11h15

Sessions pédagogiques et ateliers débats

Session 1 - atelier débat :

Les enseignements du COVID : quels enseignements pour
le « monde d’après » ?
Animation : Alain Coulombel, auteur de
Chronique d'un emballement planétaire - Vivre au temps du coronavirus

Session 2 - atelier débat :

Quel revenu universel comme instrument
d’émancipation ?
Animation : Guy Valette, auteur du dernier livre des éditions Utopia:
L’allocation universelle d’existence, la protection sociale du XXI e siècle

Session 3 - atelier débat :

Biomimétisme, comment initier un nouveau rapport au
vivant ?
Animation : Anthony Foussard, délégué général de Connected by Nature

Session 4 - atelier débat :

Le municipalisme, comment influencer les politiques
locales en cours ? Quels plaidoyers pour la Présidentielle
et les législatives ?
Animation : Elisabeth Dau, CommonsPolis et Mouvement Utopia

Session 5 - atelier débat :

Vers un récit de résilience et de résistance ?
Animation : Vincent Glenn, réalisateur, producteur et scénariste
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11h15- 11h30

Pastille vidéo climat sur la « chaleur humide » et les zones
d’inhabitabilité
La chaleur humide est la combinaison de températures élevées et de forte humidité
appelée "température du thermomètre mouillé" ou température humide qui
empêche le corps de transpirer. Une température de 35°C avec un taux de 85 %
d'humidité est une température dite humide avec un ressenti de 75°C. Sans moyen
de rafraîchissement de l'air, le corps humain ne peut être refroidi naturellement pour
survivre plus de quelques heures.

11h30-12h30

Climat, le GIEC confirme ses projections
Échange avec Jean Jouzel, climatologue (à distance)
Chaleur record au Canada, inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique,
incendies en Californie, en Turquie, ou encore en Grèce... Les catastrophes
s'enchaînent ces dernières semaines et c’est dans ce contexte que le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié son dernier rapport
sur lequel Jean Jouzel reviendra plus précisément.

12h30-13h30

Déjeuner

13h30-13h45

Un auteur, un livre
Présentation par Guy Valette
L’allocation universelle d’existence, la protection sociale du XXI e siècle, Editions
Utopia

13h45-14h00

Présentation des projets « un peu fous » du Mouvement
Utopia
Présentation par Franck Pupunat
L’institut de Formation Utopia – La reconnaissance du statut de réfugié climatique –
une étude action sur la question de la « chaleur humide » - la reconnaissance des
Réserves de Vie Sauvage - une bibliothèque glaciaire pour l’humanité en
Antactique
Pour 2022 et 2023, plusieurs projets « un peu fous » émergent au sein du
Mouvement Utopia qui impliquent de tisser de nouvelles relations avec la société
civile, le monde académique ou institutionnel.
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Présentation du triptyque de l’après-midi
Qui peut / doit encore changer le monde ?
Les entreprises, les politiques, les ONG, les institutions internationales, les
citoyens ?
Faut-il imaginer de nouvelles alliances ou complémentarités pour faire face aux défis
vitaux auxquels nous faisons face ? Nous aurons l’opportunité de dialoguer avec des
personnalités engagées sur la manière dont chacun.e peut / doit agir face aux grands
enjeux du monde.

14h00 -15h30

Les entreprises :
L’organisation actuelle des entreprises internationales est-elle
compatible avec l’urgence écologique ?
Échange avec Emmanuel Faber, chef d’entreprise (à distance)
« Je voulais changer le système de l’intérieur ». Voilà comment l’ex PDG de Danone
explique son départ. Nous avons souhaité dialoguer et avoir le regard d'Emmanuel
Faber sur le thème des entreprises internationales et l’urgence climatique, car il a été
"au coeur du réacteur”, qui plus est au sein d’une entreprise de l’agro-alimentaire.
“L'entreprise à mission” dont Danone a été à ce jour la seule entreprise du CAC 40 à
avoir ce statut, elle-t-elle suffisante pour répondre aux défis écologiques?

15h30-15h45

La musique pour ré-enchanter le monde
Sakura MOUSSEIGNE, violoniste.

15h45 -16h45

Les Politiques :
Politique et société civile, quelles nouvelles alliances pour
changer le monde ?
Échange avec Benoit Hamon, candidat à l’élection Présidentielles de 2017,
directeur général de l’ONG Singa (à distance)
Après avoir été candidat Ministre, puis candidat à l’Élection Présidentielle, Benoit
Hamon a décidé de rejoindre la société civile au sein de l’ONG SINGA. Il nous
indiquera quelles sont les limites des femmes et des hommes politiques : en quoi il
les transforme et comment il leur permet encore agir ? Il nous expliquera comment
selon lui il est possible de nouer des alliances entre le politique et la société civile et
en quoi cela bouleverse les représentations traditionnelles de notre démocratie.
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16h45-17h30

Pause

17h30-17h45

Un auteur, un livre
Présentation par Alain Coulombel
De nouveaux défis pour l’écologie politique, Editions Utopia

17h45-19h30

Les ONG
Les ONG peuvent-elles (doivent-elles) changer (sauver) le
monde ?

Table ronde en présence de :
Jérémie Chomette, Directeur général de la Fondation Danielle Mitterrand / Franceliberté
Justine Festjens, CCFD-Terre Solidaire
Paulo Illes, Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU)
Animateur : Olivier Consolo, ancien DG de la plateforme européenne des ONG
Concord Europe
A l’heure où les Etats semblent incapables de prendre la mesure des enjeux
démocratiques, sociaux, économiques, les ONG ont un rôle déterminant à jouer.
Quelles sont leurs stratégies et jusqu’où peuvent-elles faire « bouger les lignes » ?
Témoignage :

Alexandre Navarro, Secrétaire Général de la Commission Nationale Française pour
l’UNESCO (à distance)

Les Institutions Internationales : quel rôle et quelle stratégie
pour changer le monde ?
Dans l’incertitude mondiale, beaucoup d’espoirs reposent sur le rôle possible /
souhaitable des institutions internationales en lien avec les Etats, la société civile et
le monde culturel. Quel rôle de la Commission Nationale Française pour ces enjeux
majeurs ?
19h30-20h30

Dîner

20h30-20h45

La musique pour ré-enchanter le monde
Sakura MOUSSEIGNE, violoniste.
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21h00-23h00

Trop tard pour éviter la fin de notre monde. La construction
d’un nouveau récit devra donc prendre en compte des
bouleversements majeurs
Intervention et échange avec François Gemenne, membre du GIEC, politologue
Le climat change de façon irréversible et ce sera difficile de freiner ce mouvement qui
nous entraine vers un monde difficilement habitable. François Gemenne reviendra
sur les principales conclusions du GIEC mais également sur les scénarii les plus
sombres avec leurs conséquences dramatiques et notamment sur les exodes massifs
migratoires prévisibles. Ces phénomènes pourraient bouleverser la géopolitique
mondiale et changer les modes de mobilisation et d’actions.

Échappées belles
23h00-jusqu’au bout de la nuit….
Projection documentaire « Ne pas s’effondrer en temps d’effondrement », présentation par l’auteur,
Anthony Foussard
Tai-Chi avec Dominique
Poésie avec Sonia et Laure
Causerie politique avec David
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Samedi 02 octobre 2021
Pour les lève-tôt à partir de 8 heures, Yoga avec Fabienne
09h15-09h30

Compte-rendu d’atelier

09h30-09h45

Un auteur, un livre
Présentation par Patrick Viveret
Auteur de « La colère et la joie, pour une radicalité créatrice et non une révolte
destructrice », Editions Utopia

9h45-11h45

D’Ivan Illich à Edgar Morin, de la convivialité au convivialisme :
vers un nouveau récit ?

Table ronde en présence de :
Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, auteur de deux ouvrages "Introduction à
Yvan Illich” et de "Yvan Illich et la société conviviale”
Alain Caillé, sociologue, animateur du réseau des Convivialistes
Patrick Viveret, philosophe et essayiste, auteur de “ Attention Ilich"
Sylvie Paquerot, juriste, spécialisée en droit international, et politologue, École
d'études politiques, Université d'Ottawa
La recherche de nouveaux récits a jalonné l’histoire humaine. Le convivialisme, le
buen vivir, sont des réflexions structurantes qui nous permettent de repenser notre
rapport à la Nature et notre humanité.

11h45-12h30

Les récits pour réinventer le rapport au monde : l’écologie et la
narration du pire
Dialogue à distance avec
Alice Canabate, Vice-présidente de la Fondation pour l’Ecologie Politique,
sociologue, autrice de "L’écologie et la narration du pire”, éditions Utopia
septembre 2021.
Autour de cette notion d’effondrement, s’est créée en France depuis 2015 une
véritable nébuleuse où s’entremêlent études scientifiques, travaux de vulgarisation et
mouvements communautaires. Alice Canabate dresse le panorama des tendances et
des différents récits à l’œuvre.
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12h30-13h30

Déjeuner

13h30-14h00

Présentation de la Librairie Utopia, l’atelier des nouveaux
récits
Nous imaginons cette librairie comme un tiers lieu à vivre, un espace partagé qui
mobilise les énergies pour développer les réflexions et imaginer une société du buen
vivir. Un lieu de débats, de rencontres, de présentation d’auteurs et de livres,
d'exposition d'artistes engagés, d’associations étudiantes… bref, un « Bouillon de
cultures écologiques » où s’imaginent de nouveaux récits.

14h00-15h15

Face au contre récit « technologique » incarné par le
nucléaire, comment répondre aux enjeux du climat ?
Intervention de Thierry Salomon, ingénieur énergéticien et Vice-Président de
l’association Négawatt
« Sauver le nucléaire pour sauver le climat », voici la « petite musique » orchestrée
par les promoteurs de l’industrie nucléaire et qui commence à prendre de
l’importance. Thierry Salomon, à l’appui du scénario Négawatt nous donnera les clefs
pour comprendre les enjeux et les arguments clefs contre cette fausse bonne
solution.

15h15-15h30

La musique pour ré-enchanter le monde
Sakura MOUSSEIGNE, violoniste.

15h30-16h45

Échange avec Edgar Morin – sous réserve D’Ivan Illich à Edgar Morin, de la convivialité au convivialisme :
vers un nouveau récit ?

16h45-17h15

Pause

17h15-18h15

Utopia dans le monde….change le monde

Echange avec :

Lionel Bilgo, Burkina Faso
Le Mouvement Utopia est présent dans 8 pays dans le monde avec des modes
d’actions très complémentaires : mouvement de paysans en Haiti, Réflexion sur la
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résilience et le buen vivir en Roumanie, , etc.…Au Burkina Faso, le nouveau groupe
Utopia s’engage dans la sensibilisation citoyenne et l’éducation populaire dans de
nombreux domaines et récemment dans la lutte contre la corruption.
Þ Signature de la Convention de création d’Utopia Burkina Faso

18h15-19h30

L’action locale au cœur de la construction de nouveaux récits
et d’un nouveau rapport à la nature

Table ronde en présence de :
Elisabeth Dau , Utopia, Common Polis
Jean-Yves Pineau, directeur de Localos
Cédric Szabo, Directeur général de l’Association des Maires Ruraux de France
Retour du sensible, nouvelles formes de démocratie, construction d’un nouveau
rapport au climat, à l’alimentation, à la biodiversité… L’échelon local est un lieu
majeur pour la construction concrète et tangible de nouveaux récits.
19h30-20h30

Dîner

20h45-21h00

La musique pour ré-enchanter le monde
Sakura MOUSSEIGNE, violoniste.

21h00-23h00

La primauté du vivant, socle d’un nouveau récit
Entretien avec Dominique BOURG, philosophe
Dominique Bourg a co-écrit avec Sophie Swaton un essai consacré à la primauté du
vivant, réaffirmation de la pensée, indissociable du vivant et de la matière.
Cet entretien est imaginé comme une contribution philosophique à un
réenchantement du monde.

Échappées belles
23h00-jusqu’au bout de la nuit….
Tai-Chi avec Dominique
Poésie avec Sonia et Laure
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Causerie politique avec David

Dimanche 03 octobre 2021
Pour les lève-tôt à partir de 8 heures, Yoga avec Fabienne

Conseil National Utopia : Temps interne ouvert
9h15-09h30

Compte-rendus d’ateliers

9h30-11h30

Sessions pédagogiques et ateliers

Atelier opérationnel 1 : Utopia Lab, (producteur régulier de positions académiques), une nouvelle
orientation à définir pour Utopia ?
Atelier opérationnel 2 : Utopia Institut de Formation
Atelier opérationnel 3 : Utopia Education populaire / Librairie
Atelier opérationnel 4 : Utopia Monde

11h30- 12h30 : Votes sur les comptes et les bilans d’activités
Comptes rendus d’ateliers

Conclusion
12h30-13h30

Déjeuner

13h30

Fin de l’Université d’Eté
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