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ATLAS DES UTOPIES 

Impossible ? Tant mieux ! C'est en poursuivant 

l'inaccessible que l'humanité progresse.  
 
 « Aucu e carte du o de ’est dig e d’u  regard si le pays de l’utopie 

’y figure pas » écrivait Oscar Wilde. Alors, pourquoi ne pas en faire un 
atlas ? Dans ce livre de tous les possibles, on institue le Bonheur National 
Brut, on travaille deux heures par jour, on réinvente la vie, on tue la 

o t. E  f a hissa t les li ites de l’i agi atio , et ouv age illust é de 
photos, pla s et a tes a ie es fait de l’utopie u e sou e 
d’i spi atio , un rêve éveillé de 256 pages.  
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Au sommaire :  
 En quête d'un lieu idéal  
 Utopiapolis  
 Refaire le monde  
 Laboratoires de l'utopie  
 Science et fiction  
 Porteurs d'utopies 

 

Les auteurs :  
Ophélie Chavaroche, titulai e d’u  do to at e  
litté atu e à l’u ive sité de Co ell aux États-Unis, 
p of d’Hu a ités litté ai es à S ie es-Po, 
amoureuse des failles sismiques et du Japon, 
Ophélie est une aventurière polyglotte qui croit encore aux lendemains qui chantent. 
Jean-Michel Billioud, histo ie  fo é à l’É ole des Hautes Études e  S ie es So iales et jou aliste, Jean-
Michel poursuit inlassablement deux utopies à travers ses innombrables aventures éditoriales : faire 
comprendre le monde d’aujou d’hui et so ti  de l’ou li e ue le te ps veut effa e . 
 
► À télécharger : Extraits   - Visuel couverture 

 
 
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (27 titres disponibles). 
- aux 4 oi s de l’Hexago e : Collection France extraordinaire (17 titres disponibles).  
partout sur la planète : Atlas mondial du danger, Atlas des utopies, Atlas des mondes fantômes, Ce fla a t ’est 
pas rose, Super-pouvoirs de la nature, Super-héros de la nature. 
 

► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 

 
 
CONTACT PRESSE : Julia Ingrassia - Agence Géraldine Musnier  - 06 69 62 47 74 -  julia@agencegeraldinemusnier.com 
Belles Balades éditions : Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com 

http://bit.ly/Utopies_Ext
http://bit.ly/Utopies_Couv
http://www.dakotaeditions.fr/beaux-livres
mailto:julia@agencegeraldinemusnier.com
mailto:vicq@bellesbalades.com
mailto:gauzit@bellesbalades.com
Agnès Gauzit�



