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Après sa création en 1972, la communauté utopique d’Awra Amba en Éthiopie 
a d’abord connu l’opposition violente de ses voisins et des autorités avant de 
connaître le succès. C’est un village très fortement uni par une idéologie, une 
culture et les mécanismes mis en œuvre pour les respecter, qui le distinguent 
de la société amhara : l’égalité des sexes qui a fait sa renommée, les droits des 
enfants, la solidarité, la règle d’or (traiter les autres comme on voudrait être 
traité soi-même), la valeur travail, l’absence de religion institutionnalisée, et la 
démocratie. 
Conséquence d’un investissement dans l’éducation extrêmement élevé, 
le niveau scolaire de ses membres et notamment des plus jeunes est 
incomparablement supérieur à celui de la société traditionnelle. Les activités 
économiques, sous forme coopérative essentiellement, se sont beaucoup 
diversifiées, et le revenu par habitant a augmenté d’un facteur proche de vingt 
en quinze ans. Les relations avec les voisins et les autorités sont passées de 
déplorables à bonnes voire excellentes, ce qui se traduit par un très grand 
nombre de visiteurs éthiopiens et étrangers, attirés par l’origine populaire de 
cette utopie, ses valeurs largement mises en œuvre, et le récit quelque peu 
mythique construit par ses leaders.

Robert Joumard est directeur de recherche émérite (Université Gustave Eiffel), 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Auteur de 
nombreuses publications et d’un ouvrage sur le concept de développement 
durable, il a réalisé ces dernières années plusieurs études sur la dette publique, 
les traités de libre échange, la démocratie ou le rôle de la recherche, notamment 
pour les pays en développement. Il suit l’expérience d’Awra Amba depuis plus 
de dix ans.
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