
Les Éditions Utopia se situent dans le prolongement du Mouvement UTOPIA. Elles ont 
pour vocation d’éditer des intellectuels, des chercheurs et des politiques qui sont proches des 

réflexions d’UTOPIA,  ainsi que des analyses et des propositions du Mouvement UTOPIA.

La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément ancrée dans l’écologie politique et 
l’altermondialisme. Dans une démarche d’éducation populaire, ses publications sont accessibles au plus 
grand nombre grâce à des tarifs volontairement bas. Elle se décline à travers trois collections :

« Controverses » : livres militants écrits par un auteur ou un collectif. Deux ouvrages sont sortis en 
librairie en juin 2010 : Sans-papiers ? Pour lutter contre les idées reçues par le Mouvement 
UTOPIA et Un revenu pour tous, précis d’utopie réaliste par Baptiste Mylondo.

« Ruptures » : livres d’ auteurs proches des réflexions du Mouvement Utopia.
Le premier volume de cette collection, Amérique latine, laboratoire pour un socialisme du 
XXI° siècle, est sorti en librairie en novembre 2010. Le deuxième Pour en finir avec ce vieux 
monde : les chemins de la transition est sorti en avril 2011.

« Réinventer la politique avec » :  l’objectif est de détecter en quoi la connaissance d’un auteur 
est utile pour penser la politique du XXIe siècle. Le premier volume de cette collection,  Réinventer 
la politique avec Hannah Arendt, est sorti en librairie en novembre 2010.

« Hors collection » : Le Manifeste UTOPIA. Une réédition augmentée et réactualisée du 
Manifeste est prévue en janvier 2012.

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. Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, 
au sein du monde associatif et  dans le mouvement social. En France, Utopia est transpartis et 
porte ses idées au sein des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, 
des débats et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa maison d’édition. Par son 
engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international.  

Son utopie est de considérer que la réflexion alliée à l’imagination arrivera à fédérer 
une dynamique forte, capable d’élaborer un nouveau projet de société permettant à chacun de se 
réaliser individuellement et collectivement.
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Nucléaire : idées reçues et scénarios de sortie 

Préface d’Albert Jacquard, illustrations de F’Murrr

Collection Controverses, format 11x16 cm, 112 pages, prix de vente 3 €

La question du nucléaire et de la transition énergétique est aujourd’hui centrale pour 
beaucoup de pays, particulièrement pour la France, pays le plus nucléarisé du monde. 

Elle fait l’objet de débats passionnés dans la société civile française, mais depuis 40 ans 
les politiques une fois au pouvoir ont  systématiquement confisqué le débat, le Grenelle 
en est le dernier exemple. Pourtant, bien au-delà d’une question technique relevant de la 
compétence d’experts, c’est un sujet de société qui concerne l’ensemble des citoyens. 

Les propos les plus contradictoires circulent sur le nucléaire : s’agit-il d’une énergie du 
futur ou du passé, d’une énergie comme une autre ? 
Les risques d’accidents majeurs, la gestion des déchets, la prolifération par le civil du 
nucléaire militaire, sont ils maîtrisés ? 
Les peurs que cette technologie entraîne sont-elles irrationnelles ? 
Cette énergie est-elle incontournable dans la lutte contre le changement climatique, 
pour notre indépendance énergétique, pour nous permettre d’avoir une énergie 
abondante et bon marché ? 
La science apportera-t-elle un jour les solutions à l’ensemble des problèmes aujourd’hui 
posés par l’exploitation de cette énergie ? 
Notre filière nucléaire est-elle performante techniquement et économiquement ? 
Son fonctionnement est-il démocratique ?
Sommes nous en France si dépendants du nucléaire qu’il est impossible de s’en passer ? 

Toutes ces questions sont  traitées dans cet ouvrage.  Court et accessible à tous par 
son prix et son contenu, il aborde l’ensemble des problématiques que pose la « société  
du nucléaire ».  
A travers l’analyse de douze idées reçues et de différents scénarios de sortie du nucléaire, 
ce livre a pour vocation de dresser un panorama simple mais précis, en s’appuyant sur 
les travaux de chercheurs indépendants, d’intellectuels et de politiques.
Il a pour objet de favoriser les prises de décisions politiques qui ne pourront plus se 
faire à l’insu des citoyens.

L’auteur : Le Mouvement Utopia. 

Ce livre a été rédigé selon un processus de rédaction et de validation démocratique 
au sein de notre mouvement, précédé de consultations d’experts et de chercheurs 
indépendants.

Et si l’on proclamait un droit au reve-
nu ? Et si l’on versait à chaque citoyen une 
allocation de base, sans aucune condition 
ni contrepartie ?

L’idée est séduisante et ses avantages 
nombreux : Baptiste Mylondo en présente dix 
et nous explique que s’il y a un revenu incon-
ditionnel «de gauche», il y en a aussi un « de 
droite». Ces deux approches correspondent 
en fait à des logiques opposées. Mais les 
objections, qu’elles soient de principe, idéo-
logiques ou financières, ne manquent pas : 
utopique, pas finançable, techniquement im-
possible, immoral, plus personne ne voudra 
travailler, pas de droit sans devoir... 

Ces critiques sont analysées par 
l’auteur en s’appuyant sur les nombreux tex-
tes, réflexions ou expérimentations réalisées 
dans différents pays. Ce livre vise à répon-
dre à ces principales objections opposées 
aujourd’hui au revenu inconditionnel, objec-
tions qui restent trop souvent sans répon-
ses du fait de l’absence d’un débat politique 
éclairé sur la question.

Un ouvrage indispensable pour qui 
pense que la crise sociale et environnemen-
tale ne pourra se résoudre sans une remise 
en cause profonde des systèmes qui nous 
ont conduits à cette situation.

  Utopia est un mouvement politique de gauche 
altermondialiste et écologiste qui appelle au dé-
passement du système capitaliste et de la logique 
productiviste. Lieu de réflexion et de production 
intellectuelle, Utopia s’emploie à faire converger ci-
toyens, associatifs, intellectuels et politiques, pour 
imaginer un projet de société permettant à chacun 
de se réaliser individuellement et collectivement.

est l’auteur de Des caddies 
et  des hommes (La Dis-
pute, 2005), Ne pas perdre 
sa vie à la gagner : pour 
un revenu de citoyenneté 
(Homnisphères, 2008).
Il a dirigé deux ouvrages 
collectifs consacrés à 
la décroissance : Pour 
une politique de décrois-
sance (Golias, 2007) et La 
Décroissance économique, 
(Le Croquant, 2009).
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Disponibles en librairie

SANS-PAPIERS ? 
Pour lutter contre les idées 
reçues 
Par le Mouvement Utopia
Préface Danielle Mitterrand 
Illustrations F’’Murrr
84 pages - 3 euros

UN REVENU POUR 
TOUS. 

Précis d' utopie réaliste 
par Baptiste Mylondo 

112 pages - 5 euros

HANNAH ARENDT
Réinventer la politique avec
par Thierry Ternissien d’Ouville

Préface : Edwy Plenel
148 pages - 6 euros

AMERIQUE LATINE
Laboratoire pour un socialisme
du XXI° siècle par Marta Harneker
148 pages - 8 euros
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POUR EN FINIR AVEC CE 
VIEUX MONDE 

Les chemins de la transition
Coordonné par Dominique Méda, 
David Flacher et Thomas Coutrot

284 pages - 9 euros

A paraître : le Manifeste Utopia, en janvier 2012


