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À l’heure des désastres écologiques, peut-on vouloir encore expérimenter de nouvelles voies,
rêver d’autres chemins ? Oui ! Ici ou là, des espaces se créent qui témoignent d’un retour des
utopies dans les têtes et dans les actes. Pour preuve, ces quatre récits enthousiasmants où des
anthropologues, un écrivain, un expert de l’économie sociale et solidaire et un architecte livrent
leur vision de ce que serait un monde différent. Quatre regards qui disent que si l’utopie est un
horizon fait d’imprévus, elle est aussi un incomparable moyen pour changer d’époque.
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