
15 novembre 20
11 - 25 févrie

r 2012

19-20-21 janvi
er 2012

50 ans de pres
se alternative

 à Lyon et sa 
région

Archives munic
ipales de Lyon

1 place des Ar
chives, 69002 

Lyon (Perrache
, Cours Charle

magne)

Tel. 04 78 92 
32 50 - www.ar

chives-lyon.fr

lundi : 11h-17
h – du mardi a

u vendredi : 8
h30-18h

Proposée par l
e CEDRATS (Centr

e de documenta
tion et de re

cherche sur le
s 

alternatives s
ociales - Mich

el-Marie Derri
on)

27 montée Sain
t Sébastien, 6

9001 Lyon

Tel. 04 78 29 
90 67 - cedrat

s.actions@lapo
ste.net

“La presse alt
ernative à l’é

preuve des uto
pies et de l’é

mancipation so
ciale” 

en collaborati
on avec l’ENS 

(Laboratoire C
ommunication C

ulture et Soci
été), 

et le Musée de
 l’Imprimerie.

Jeudi 17 nove
mbre - 18H30 

/ Archives mun
icipales / Aut

our de la rev
ue 

Silence, en pr
ésence de Mich

el Bernard.

Jeudi 1er déce
mbre - 18H30 /

 Archives muni
cipales / Autou

r de la revue 

La décroissanc
e, en présence

 de Vincent Ch
eynet.

Lundi 12 décem
bre - 19H / CEDRA

TS /  Médias alte
rnatifs et mou

vements sociau
x, 

en présence de
 membres de Ra

dio Canut et p
articipant-e-s

 à Rebellyon.

Lundi 12 janvie
r - 18H30 / Archi

ves municipale
s / Autour de la r

evue Golias, 

en présence de
 Christian Ter

ras.

Jeudi 26 janvie
r 2012 - 18H30

 / Archives mun
icipales / Micr

o-édition, diffu
sion 

directe, prix l
ibre et infokio

sque, en présen
ce de l’associa

tion Le Cri de 
l’Encre.

Jeudi 9 févrie
r 2012 - 19H /

 CEDRATS / Les 
fruits du CEDR

ATS : cinq ans
 de 

documentation e
t de recherche

s sur les alte
rnatives socia

les.

26 novembre - 
13 décembre / 

Le Cri de l’Enc
re, 4 rue Major M

artin, 69001 

LYON. www.lecri
delencre.com / 

De la contre-c
ulture : les i

nfokiosks

29 novembre  2
011 - 21 janvi

er 2012 / Maison
 de l’écologie

, 4 rue Bodin, 

69001 LYON, te
l. 04 78 27 29

 82 / Ecologiq
uement votre 

3 décembre - 3
1 décembre / Libr

airie La Gryffe, 
5, rue Sébastien

 Gryphe, 69007 

LYON, tel. 04 78
 61 02 25 / Ana

rchismes 

14 décembre 20
11- 11 janvier

 2012 / Le Bistr
ot fait sa Bro

c’, 1-3 rue 

Dumenge, 69004 
LYON, tel.04 72

 07 93 47 / Fan
zines, Rockzin

es 

5 janvier - 10
 février 2012 

/ CDRCP, 187, 
Montée de Cho

ulans, 69005 

LYON, tel. 04
 78 36 93 03 

/ Antimilitaris
me & non-viole

nce 

10 décembre 2011
 - 7 janvier 201

2 / De l’autre cô
té du pont, 25 Co

urs Gambetta, 

69003 LYON, tel.
 04 78 95 14 93 

/  Féminisme, homo
sexualité, liber

té sexuelle 

14 janvier - 1
8 février / A 

gauche de la g
auche 



Libre, indépenda
nt, autonome, c

ollégiale, rév
olutionnaire, 

parallèle, 

satyrique, inc
endiaire, « po

élitique », à 
contre-courant

, espace de 

liberté ouver
t à la critiq

ue, à la réfle
xion et aux d

ynamiques du 

contre-pouvoir
 favorisant l

es pratiques 
horizontales d

e démocratie, 

poil à gratter
 des grands e

t petits chefs
, bouffée d’oxy

gène, source 

d’informations
 et d’experti

ses des acteu
rs des mouvem

ents sociaux, 

ancrée en deho
rs des shémas 

traditionnels 
et promouvant 

la prise de 

conscience in
dividuelle et

 collective, 
un autre son

 de cloche 

favorisant le
 pluralisme de

s idées et des 
démarches, bre

f une vitrine 

non marchande
 de nos utopi

es.

Voilà quelques
-uns des term

es pouvant dé
finir celle qu

e, désormais, 

on a coutume d
e nommer «presse

 alternative».

À la base, il 
s’agit de feui

lles de choux,
 de petits bul

letins, ou 

encore de jou
rnaux à parut

ions plus ou 
moins réguliè

res qui ont 

accompagné l’
histoire de l

’émancipation
 sociale. Ell

e a frappé le
 

cœur et l’imagin
aire de plusieur

s générations, d
ans un peu toute

s les régions 

du monde, en 
devenant une 

richesse cult
urelle incont

ournable pour 

comprendre le 
devenir de nos

 sociétés.

Pour s’en rend
re compte, il 

suffit de se p
longer dans le

s centaines 

de titres que
 nous avons l

e plaisir de 
vous présente

r dans cette 

exposition.

Celle-ci est 
née d’un dial

ogue imprompt
u avec un ret

raité actif,

Gilbert Franço
is (1936-2009)

, fasciné par l
es livres, l’éc

riture, 

la pensée, les 
idées et les dé

marches visant 
une meilleure c

ompréhension 

du monde. Un 
jour que nous

 classions un
e énième revu

e alternative 

au CEDRATS il 
s’est exclamé 

: « Mais cela 
mériterait que

 l’on fasse 

connaître ces 
trésors ! »

Voilà donc un
e partie de c

es trésors da
ns une exposit

ion qui n’a 

naturellement
 pas l’ambiti

on de vous ra
conter l’hist

oire mondiale
 

de cette press
e, ni même cel

le de la Franc
e tout entière

, mais celle 

que nous avons
 vu naître et 

se répandre à 
Lyon et sa ré

gion depuis 

le début des 
années soixan

te à aujourd’
hui.

Nous avons ten
té un recensem

ent et dressé 
une liste de p

lus de 250 

titres cependa
nt encore prov

isoire, d’un c
ôté parce qu’i

l reste des 

journaux, don
t on nous a p

arlé mais don
t nous n’avon

s pas encore 

trouvé d’exem
plaire, et de

 l’autre, par
ce que de nou

veaux titres 

continuent à 
être lancés d

ans l’espace 
public.

L’exposition v
ous invite à p

arcourir quelq
ues grand thèm

es allant de 

l’écologie à l’a
narchisme, en pas

sant par la solid
arité internatio

nale,

la contre-cu
lture dans t

outes ses fo
rmes, le fém

inisme 

et la libérati
on sexuelle, l’

antimilitaris
me, la non-vio

lence, 

la citoyenneté,
 etc. Issue pri

ncipalement de
s collections d

u CEDRATS, 

mais aussi 
de la Bibli

othèque mun
icipale, du

 CDL (Centre 

de documentati
on libertaire)

 et du CDRPC (
Centre de docu

mentation et 

de recherche s
ur la paix et 

les conflits) o
u des Archives

 municipales, 

elle a pour am
bition de fair

e connaître la
 richesse et l

a diversité 

de la presse a
lternative, en

 espérant déve
lopper en tout

 un chacun 

aussi bien de
 la curiosité

 que de l’int
érêt pour une

 telle œuvre, 

toujours néces
saire à la vi

e démocratiqu
e au quotidie

n. De plus, 

l’exposition d
évoilera les 

témoignages au
diovisuels d’u

ne dizaine 

d’acteurs qui p
articipent ou o

nt participé à 
faire vivre cet

te presse.

Et pour approf
ondir les ques

tions qu’elle 
soulève, nous 

avons voulu 

l’accompagner 
de plusieurs re

ncontres avec l
es rédacteurs d

e quelques-

unes de ces re
vues ainsi que

 par un colloqu
e internationa

l et des 

expositions en
 écho qui se t

iendront dans 
quelques uns d

es lieux 

alternatifs ly
onnais.

Ce travail e
st le fruit 

d’une démarc
he collectiv

e et nous 

ne manquerons
 pas de remer

cier nommémen
t les nombreu

ses personnes 

proches de la mouvance alternative qui nous ont apporté leur 

soutien, ainsi
 que les Archi

ves municipale
s qui nous ont

 accueillis 

amicalement 
et sans rése

rves.

Aux Archives municipales, 
l’ouverture de l’exposition 

s’inscrit 

dans le nouvea
u festival Lab

el soie, des c
anuts à la cré

ation con-

temporaine. Le
s germes lanc

és par l’Echo
 de la Fabriq

ue, l’esprit 

coopératif et 
mutualiste se 

développent dan
s cette press

e plurielle 

et foisonnante
 au service de

 l’émancipati
on sociale, a

ujourd’hui 

particulièrem
ent dynamique

 à la Croix-Ro
usse.

Mimmo Pucciare
lli

Coordinateur 
du CEDRATS

Aziza Riahi, 
Aymeric Raffin

, Fabienne-Co
mbot-Merley, 

Elsa Bonnard, 
Yannick Gallepi

e, Papyart, Iv
an Brun, CDL 

(Centre de doc
umentation lib

ertaire), CDRC
P (Centre de 

documentation e
t de recherche 

sur la paix et l
es conflits), 

Imprimerie MAB, 
Madame Lapin, At

elier de créatio
n libertaire, 

Silence, Coopérative Latitude, LibrePc, Bibliothèque 

Municipale - f
onds Chomarat.


