La carte des utopies concrètes pour
que les alternatives se rencontrent
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Comment décrire cet ovni du net ? A la fois manifeste, annuaire, cartographie, lieu de
mise en relation, de débat et de réflexion, le site internet utopies-concretes.org est un
espace de liberté en ligne autogéré.
Grâce aux outils de l’immatériel internet, les inventeurs de cette plate-forme cherchent à
donner corps au phénomène des alternatives à travers quatre formats. D’abord des textes
« pour composer d’autres manières de voir le monde ». Ensuite une carte, qui recense
plus de 3.000 lieux en France et en Europe. Puis un réseau, qui dessine les connexions
entre des milliers de sites internets de la galaxie alternative. Enfin des liens, pour nous
inviter à aller voir ailleurs.
« Le but est de créer un portail, de donner une vue d’ensemble de tous ces mouvements »,

explique Pierre, l’un de ceux qui a eu l’idée de lancer ce site.
Le site est en constante évolution, reflétant le bouillonnement permanent des alternatives
: pour chacune, une série de liens vers les articles et sites internet qui la concernent est
régulièrement actualisée, constituant une sorte de journal de bord.
L’outil permet aussi aussi d’amorcer une analyse. Par exemple, le « réseau » permet de
visualiser les sites internet ayant le plus de liens entre eux. Se distinguent ainsi un groupe
des médias alternatifs, un autre traitant du « retour à la terre », un troisième qui
rassemble le mouvement zadiste, ou encore un quatrième dessinant une galaxie des
technophiles du web libre (Framasoft ou la Quadrature du net par exemple). « Mais
attention, il faut affiner et prendre ces premiers résultats avec des pincettes », prévient
Pierre.
Cela permet en tout cas de réaliser « qu’on est tous un peu dans la bulle de notre réseau,
et que finalement on se croise peu », avance-t-il. Et ce premier point de convergence dans
le monde virtuel pourrait, qui sait, en amorcer de nouveaux sur notre planète réelle.
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