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LE WEB MILITANT
Un parcours guidé dans les archives de l’internet
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le
site web de la BnF).
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des
bibliothécaires.
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr

Pour les organisations militantes et les acteurs de la contestation sociale, l'internet est un canal de diffusion
d'informations, de mots d'ordre, mais aussi un lieu à part entière de débat, de participation et d'action. Si certains
mouvements sont nés pour et par le web, d'autres l'utilisent comme un outil d'une panoplie militante plus large. Ce
parcours guidé, à travers les exemples présentés, souhaite montrer la richesse et la diversité de ces usages et
appropriations du web.

A propos de ce parcours
Ce parcours guidé propose des clés d'accès au web militant ainsi que des pistes d'analyse et de réflexion. À travers
l'exemple de plusieurs « causes » contemporaines, il montre des facettes variées de la France militante : défense
des droits et acquis des travailleurs, mouvements des « sans » (papiers, logement), défense des minorités,
tendances écologistes diverses. Une attention particulière est également portée aux mouvements alternatifs, et
parmi eux à certains groupes minoritaires et dissidents qui ont largement et précocement utilisé le web comme un
lieu d'expérimentation militante, y voyant tout simplement un moyen d'exister.
Tous ces exemples permettent de questionner la présence en ligne des mouvements sociaux :
Quel rôle joue la communication sur le web au sein du répertoire des actions militantes possibles ? Dans quelle
mesure les sites web militants reflètent-ils la réalité des mouvements sociaux qui les sous-tendent ? Quelle est la
relation, ou la distorsion, entre la présence et la visibilité sur la Toile des acteurs sociaux et leur influence réelle ?
Enfin, dans quelle mesure les formes de sociabilité ou de collaboration « virtuelles » que permet le web (blogs,
wikis, réseaux sociaux) reflètent-elles des communautés préexistantes, ou bien contribuent-elles à la création de
nouveaux liens sociaux ?
Ce parcours guidé présente une sélection de sites au sein d'un web militant d'une ampleur et d'une vitalité
remarquables. La plupart de ces sites ont été archivés depuis 2007 par la BnF dans le cadre d'une collecte ciblée
sur le web militant (syndical, écologiste et alternatif), fruit d'une collaboration entre la Bibliothèque nationale de
France et des partenaires extérieurs : la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), le
Centre d'histoire sociale du XXe siècle (CHS) de l'Université Paris I et le Centre d'études et de recherches
internationales (CERI)-Sciences Po. La volonté de la BnF d'archiver des sites produits par différents types
d'acteurs sociaux répond au développement des usages militants de la Toile et à la prise de conscience de la
nécessité de préserver et de mettre à la disposition des chercheurs en sciences sociales un ensemble de sources qui
n'ont pas d'équivalent dans les collections imprimées de la BnF ni d'autres bibliothèques de recherche. Lors de la
sélection des sites à archiver, une attention particulière a donc été portée à la collecte de contenus représentatifs,
riches, originaux, et montrant les apports significatifs du web dans l'évolution de la communication et des formes
d'actions militantes.

Militer en images
Le web est un support essentiel de diffusion de documents militants illustrés, objets graphiques, photographies,
produits par les syndicats, associations, collectifs, et autres médias alternatifs. Ces tracts, affiches, autocollants
peuvent être parallèlement produits sous forme imprimée. Ils peuvent aussi n'exister qu'en ligne : c'est le cas de
très nombreuses photographies illustrant des manifestations et autres moments importants de la vie et de l'action
collective.
Photothèque du mouvement social
http://www.phototheque.org
La Photothèque du mouvement social est une banque d'images collaborative rassemblant de nombreuses
photographies de manifestations.
Archive du 17 novembre 2007 à 15:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20071117152400/http://www.phototheque.org/photo/8866.html
Union locale de Lorient – Confédération générale du travail (CGT)
http://unionlocalecgtlorient.blog4ever.com
Beaucoup de sites de syndicats mettent en ligne des photographies de manifestations. Les sites locaux sont souvent
plus riches à cet égard que ceux des unions nationales.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002143000/http://unionlocalecgtlorient.blog4ever.com/blog/lesphotos-1670811948425365.html
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
http://www.fnsea.fr
Au-delà des manifestations, de nombreuses photographies en ligne illustrent des moments conviviaux de la vie
syndicale.
Archive du 12 octobre 2005 à 16:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012160800/http://www.fnsea.fr/dossiers/laparisienne/index.html
Union nationale des étudiants de France (UNEF)
http://www.unef.fr
Les photographies de manifestants, mises en ligne par les syndicats, comme l'UNEF pour illustrer la lutte contre le
CPE (Contrat première embauche), puis archivées par la BnF, posent la question du « droit à l'oubli », surtout
lorsque les manifestants sont très jeunes.
Archive du 04 octobre 2008 à 10:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20081004102700/http://www.unef.fr/delia-CMS/index/article_id-1686/ressource_id544/topic_id-137/mobilisation-contre-le-cpe-16-janvier-10-avril-2006.html
Greenpeace France sur Dailymotion
http://www.dailymotion.com/gpfrance/
Le site Dailymotion héberge de nombreuses vidéos (informations, manifestations filmées...) produites par
l'association Greenpeace.
Archive du 09 septembre 2008 à 21:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20080909213700/http://www.dailymotion.com/gpfrance/video/x5wbk3_greenpeaceempeche-la-reprise-du-ch_news
Union locale du Mirail – Confédération générale du travail (CGT)
http://ulcgtmirail.over-blog.com
Les graphismes utilisés par les mouvements sociaux contemporains (tracts, affiches, banderoles) trouvent souvent
des sources d'inspiration dans ceux créés lors des événements de mai 1968.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002134900/http://ulcgtmirail.over-blog.com/album-323796.html
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Collectifs contre l'enfouissement des déchets radioactifs
http://burestop.free.fr
Le collectif lorrain Bure (du nom de la commune de Bure dans la Meuse où le Laboratoire de recherche souterrain
de Meuse/Haute-Marne expérimente le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde), contre
l'enfouissement des déchets radioactifs, a produit des affiches disponibles en ligne.
Archive du 12 avril 2009 à 21:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20090412213900/http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article15&id_document=236#d
ocuments_portfolio
Sortir du nucléaire
http://www.sortirdunucleaire.org
Le site du réseau Sortir du nucléaire propose de télécharger des bandes dessinées.
Archive du 05 octobre 2008 à 14:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20081005144300/http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/brochures/flipetnege/pa
ge1.htm
Réseau éducation sans frontières / Réseau universités sans frontières du Puy-de-Dôme (RESF/RUSF 63)
http://resf.rusf63.free.fr
Le site du RESF/RUSF 63 propose à ses militants divers éléments graphiques à réutiliser pour élaborer leurs
propres documents.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002134300/http://resf.rusf63.free.fr
Les Alternatifs
http://www.alternatifs.org
Le site des Alternatifs (solidarité, écologie, féminisme, autogestion), mouvement fondé en 1997, fournit dans sa
rubrique « Outils militants » des tracts, affiches et autocollants.
Archive du 12 juin 2007 à 11:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612113900/http://www.alternatifs.org/militants/index_legis_2.html

Quand les syndicats s'affichent
Tout en s'adressant aux salariés et aux militants, les sites des syndicats constituent une source d'informations pour
l'ensemble des citoyens. Droit du travail et dossiers techniques sont autant de données mises à la disposition de
tous. Entre autres, le sociologue soucieux de renseignements concrets, trouvera là de quoi alimenter sa démarche.
Interroger ces archives, c'est être le témoin d'événements qui ponctuent l'histoire sociale nationale.
Confédération générale du travail (CGT)
http://www.cgt.fr
Cette première archive du site disponible dans les archives de la BnF montre une page d'accueil dépouillée qui
relaie les informations institutionnelles de l'organisation.
Archive du 15 avril 1998 à 17:04
http://archivesinternet.bnf.fr/19980415170400/http://www.cgt.fr
Confédération générale du travail (CGT)
http://www.cgt.fr
Onze années plus tard, le site est devenu un vrai outil de communication conçu sur le modèle éditorial de la presse
: réactif et multi-support.
Archive du 24 février 2009 à 16:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20090224165200/http://www.cgt.fr
Syndicat national des artistes chefs d'orchestre professionnels de variétés et arrangeurs (SNACOPVA)
http://www.snacopva.org
Syndicat représentatif du « spectacle vivant et enregistré », la nouvelle configuration de ce site propose un forum.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002134200/http://www.snacopva.org
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Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Euro Disney
http://cftceurodisney.blogspot.com
Les archives accessibles sur le forum permettent de reconstituer l'histoire sociale de l'entreprise depuis 2006 et
rendent possible un travail de mémoire.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002134300/http://cftceurodisney.blogspot.com
Les producteurs de légumes de France
http://www.fnplegumes.org
Le site de cette organisation professionnelle se veut avant tout informatif et aborde des questions comme la
traçabilité.
Archive du 09 avril 2009 à 11:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409112500/http://www.fnplegumes.org/sites/fnplegweb
Fédération santé sociaux – Confédération française démocratique du travail (CFDT)
http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org
Le site répond au souci essentiel des syndicats : mettre à disposition de leurs adhérents le matériel militant, ici un
exemple de tract.
Archive du 09 avril 2009 à 11:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409113700/http://www.fed-cfdt-santesociaux.org/fichiers_acrobat/tract_duree_formation_081024A.pdf
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes –
Force ouvrière (FGTA-FO)
http://www.fgtafo.fr
Les rubriques juridiques sont très répandues. On y trouve les textes réglementaires par branche, mais aussi des
documents généraux.
Archive du 18 novembre 2008 à 18:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20081118180400/http://www.fgtafo.fr/vos-droits/dossiers/
Syndicat national unitaire des personnels de l'équipement – Fédération syndicale unitaire (SUP-Equip'FSU)
http://www.sup-equip.org
Ce site héberge une pétition pour obtenir l'abandon du fichier EDVIGE (Exploitation documentaire de valorisation
de l'information générale).
Archive du 13 novembre 2008 à 22:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20081113220100/http://www.sup-equip.org
Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) / Confédération française de l'encadrement –
Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
http://www.snb-services.com
L'appel à la participation aux élections prud'homales du 3 décembre 2008 est un des points d'actualité du site.
Archive du 12 novembre 2008 à 05:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112050100/http://www.snb-services.com
Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) Rail
http://sudrail.fr
Organisation créée en décembre 1995, SUD Rail rejette le principe de la confédération et place l'action collective
au coeur de ses principes.
Archive du 09 avril 2009 à 11:48
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114800/http://sudrail.fr

Précarité et refus de l'exclusion
Face à la montée des incertitudes économiques et sociales, la précarité est non seulement une réalité vécue, mais
elle
engendre
aussi
un
sentiment
d'inquiétude
quant
à
l'avenir.
Se regrouper, se montrer, dénoncer, revendiquer sur Internet permet de se faire reconnaître et d'accéder au statut
d'interlocuteur.
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Mais la condition de précaire peut être adoucie voire surmontée : les sites sont des réservoirs d'informations, de
conseils et de solutions.
Coordination intermittent-e-s et précaires de Midi-Pyrénées
http://cip-mp.org
Pour les syndiqués comme les non-syndiqués, le site de la coordination relaie l'information de la région MidiPyrénées et nationale.
Archive du 10 avril 2009 à 11:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410110800/http://cip-mp.org/spip.php?article159
Contre toutes les précarités ici ou ailleurs !
http://contrelaprecarite.blogspot.com
Le blog est aussi une source de liens multiples qui s'adressent à toutes les catégories de la population.
Archive du 10 avril 2009 à 11:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410111100/http://contrelaprecarite.blogspot.com
Génération-Précaire – Collectif pour la réforme et la régulation des stages
http://www.generation-precaire.org
Un appel à la grève lancé en septembre 2005 sur Internet est à l'origine du mouvement, le site est son principal
mode d'expression.
Archive du 05 mars 2009 à 10:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20090305103000/http://www.generation-precaire.org
Mouvement national des chômeurs et des précaires (MNCP)
http://mncp.fr
Le site de cette fédération reprend les deux volets de son action : les activités militantes et les services aux
demandeurs d'emploi.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002134300/http://mncp.fr
Comité chômeurs et précaires – Confédération générale du travail (CGT) de Nîmes
http://chomeurscgtnimes.over-blog.com
À l'origine de nombreuses associations et d'initiatives de défense des droits des exclus, la CGT accueille aussi des
comités de chômeurs.
Archive du 28 février 2009 à 14:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20090228141100/http://chomeurscgtnimes.over-blog.com
Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (APEIS)
http://www.apeis.org
L'association est le mode d'organisation choisi par les fondateurs de l'APEIS dont le site se concentre sur la
défense des droits des chômeurs.
Archive du 04 avril 2008 à 23:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20080404235200/http://www.apeis.org
Chômeurs rebelles – Confédération générale du travail (CGT)
http://www.cgt-chomeurs.fr
Créé en 2005, le site, plus historique que pratique, rappelle les engagements du syndicat en direction des
chômeurs.
Archive du 12 octobre 2007 à 03:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20071012030300/http://www.cgt-chomeurs.fr
AC ! Agir contre le chômage et la précarité
http://www.ac.eu.org
Le site de la première association de chômeurs connue pour ses actions symboliques : marches, occupation...
Archive du 02 octobre 2008 à 16:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002165500/http://www.ac.eu.org
Actu chômage
http://www.actuchomage.org
Site de l'association Alternatives pour une nouvelle économie de l'emploi (APNÉE), créée en 2004.
Archive du 01 décembre 2008 à 00:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20081201002000/http://www.actuchomage.org
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Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
http://www.anpe.fr
Dix ans d'archives sont disponibles pour le site de l'ANPE qui n'existe plus en tant que telle.
Archive du 06 mars 2005 à 09:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20050306092700/http://www.anpe.fr
Pôle emploi
http://www.pole-emploi.fr
Un nouveau site a été créé pour une nouvelle structure institutionnelle : le Pôle emploi.
Archive du 04 mai 2009 à 22:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20090504221400/http://www.pole-emploi.fr/accueilpe/

La cause des sans papiers
La France est un pays d'immigration. Mais, depuis 1974 et la volonté des gouvernements successifs de limiter
voire de suspendre temporairement les entrées des travailleurs immigrés, de nombreuses circulaires, des décrets et
des lois ont profondément changé et durci les conditions d'entrée et de séjour des étrangers contribuant ainsi à
l'augmentation du nombre des « sans-papiers ».
Les « sans-papiers » sont des émigrants, résidant illégalement sur le territoire français. La plupart sont néanmoins
arrivés légalement, qu'il s'agisse par exemple d'anciens étudiants, d'anciens touristes ou de déboutés du droit
d'asile. Le terme semble apparaître en France au début des années 1970, pour se généraliser en 1995 lorsque leur
cause prend une dimension nationale. Cette dénomination a l'avantage de ne pas être connotée péjorativement :
elle renvoie aux notions de « sans droits » et de « droit d'avoir des droits » forgées par Hannah Arendt, puis
revisitées par Abdelmalek Sayad.
Les luttes des sans-papiers ont beaucoup évolué au cours des quarante dernières années. Les premières
mobilisations étaient majoritairement le fait d'hommes, originaires surtout d'Afrique du Nord ou de Turquie. Des
hommes mais aussi des femmes venant d'Afrique sub-saharienne se sont ensuite manifestés, ainsi, ces dernières
années, que des migrants venus de Chine, qui ont la particularité d'avoir été proportionnellement les plus
régularisés.
Ritimo
http://www.ritimo.org
Le Réseau international de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale propose
sur son site quelques définitions et une histoire générale des mobilisations de sans-papiers en France.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002141000/http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/migrations/sanspapiers
/sp_intro.html
Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)
http://www.gisti.org
Depuis 1974, les lois successives participent toujours d'une volonté de maîtrise des flux migratoires. Depuis la loi
Chevènement de 1998, elles reviennent cependant sur le principe d'immigration « zéro », pour lui préférer
désormais celui d'immigration « choisie ». La loi de 1998 prévoit aussi des mécanismes de régularisation
individuelle et permanente. Récemment, les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une régularisation se sont
élargies, mais celles qui disposaient d'un droit (par exemple après 10 ans de séjour) sont désormais soumises à un
pouvoir discrétionnaire.
Le GISTI, créé en 1972, propose une analyse juridique rigoureuse des différentes réformes du droit des étrangers
en France depuis 1996.
Archive du 26 novembre 2007 à 17:23
http://archivesinternet.bnf.fr/20071126172300/http://www.gisti.org/spip.php?article19
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Pajol
http://pajol.eu.org
Les Centres de rétentions administratives (CRA), qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire,
regroupent les étrangers en instance d'éloignement. Après le scandale du Centre d'Arenc (près de Marseille) qui
retenait des étrangers en toute illégalité, ils ont été légalisés par la loi Bonnet de 1980. Initialement d'une durée de
7 jours, le délai légal de rétention a été porté à 12 jours par la loi Chevènement de 1998, puis à 32 jours par la loi
Sarkozy de 2003.
Le site Pajol (créé en 1996 au moment de l'occupation de l'église Saint-Bernard, à Paris, pour diffuser et
mutualiser l'information sur les luttes des sans-papiers) propose une carte des centres de rétention ainsi que divers
témoignages de l'intérieur.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002140300/http://pajol.eu.org/rubrique18.html
MIGREUROP
http://www.migreurop.org
Le réseau MIGREUROP, qui regroupe au niveau européen différents collectifs, présente sur son site une carte des
camps de rétention en Europe et permet la lecture de témoignages en provenance de l'intérieur des camps.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002142900/http://www.migreurop.org/rubrique266.html
Résistance aux « raffles » de sans-papiers (sic)
http://www.dailymotion.com/video/x1j1v6_resistance-aux-raffles-de-sanspapie_news
Après son élection à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy préconise une politique de 25 000
reconduites à la frontière par an. De telles directives conduisent les services de police à organiser ce que d'aucuns
nomment des « rafles ». Des formes de résistance citoyenne s'organisent alors, autour par exemple du Réseau
éducation sans frontières (RESF) ou de collectifs locaux. Une vidéo montre ainsi les circonstances d'une tentative
d'arrestation de sans-papiers devant l'école de la rue Rampal du quartier de Belleville à Paris.
Archive du 27 janvier 2008 à 00:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20080127125200/http://www.dailymotion.com/video/x1j1v6_resistance-aux-rafflesde-sanspapie_news
Ligue des droits de l'Homme (LDH)
http://www.ldh-france.org
En novembre 2002, la fermeture du « centre d'hébergement d'urgence et d'aide humanitaire » de Sangatte, où se
trouvaient regroupés des candidats à l'immigration vers l'Angleterre, conduit à l'apparition, autour de Calais, de
véritables zones de non droit. Celles-ci finissent par être désignées sous le terme générique de « jungle ». Le
comité régional Nord-Pas de Calais de la Ligue des droits de l'Homme rend compte, sur le site de la LDH, d'une
rencontre à ce propos avec le ministre de l'immigration.
Archive du 09 avril 2009 à 15:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409150600/http://www.ldh-france.org/Comite-regional-Nord-Pas-de-Calais
Pajol
http://pajol.eu.org
Les premières mobilisations de sans-papiers correspondaient au durcissement de la législation à partir du milieu
des années 1970. En août 1996, l'intervention de la police pour mettre fin à l'occupation de l'église Saint-Bernard,
largement médiatisée, donne à la cause des sans papiers une envergure nationale. Créé à l'occasion de cette
occupation, le site Pajol propose un historique des luttes de sans-papiers de 1996 à 2001.
Archive du 16 avril 2004 à 20:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20040416200300/http://bok.net/pajol/histo.html
9ème Collectif
http://9emecollectif.net
À partir du milieu des années 1990, les sans-papiers - dont quelques figures célèbres, telles Madjiguène Cissé et
Ababacar Diop, se sont parfois imposées dans les médias - se regroupent dans des collectifs, un temps affiliés,
pour certains, à l'éphémère « coordination nationale des sans papiers ».
La plupart des collectifs ont aujourd'hui un ancrage local, comme par exemple, à Paris, le « 9ème collectif », qui
présente lui-même son histoire sur son site.
Archive du 10 avril 2009 à 11:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410111200/http://9emecollectif.net/faq
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Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade)
http://www.cimade.org
Les soutiens militants aux luttes des sans-papiers ont beaucoup évolué depuis les années 1970. De nouveaux
acteurs, comme par exemple le Réseau éducation sans frontières (RESF), ont transformé les modalités militantes
en élargissant les structures de solidarité au-delà des cercles politiques ou syndicaux traditionnels. Les grandes
associations plus anciennes, tels le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Fédération des
associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) ou la Cimade, dont les adhérents sont plutôt issus
des milieux de l'extrême-gauche ou du christianisme social, continuent néanmoins à défendre les droits des
migrants.
Archive du 09 avril 2009 à 11:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114200/http://www.cimade.org/poles/defense-des-droits/rubriques/1-droitsdes--trangers
Confédération générale du travail (CGT)
http://www.cgt.fr
Dès le début des années 1970, les grèves de la faim, souvent menées dans des églises, ont été un des premiers
moyens de lutte des sans-papiers. Dans les années 2000, et plus particulièrement depuis 2006, des grèves longues
de travailleurs sans-papiers, employés dans le secteur de la restauration ou de l'entretien, sont aussi organisées,
soutenues par la CGT - qui en rend compte sur son site confédéral - et d'autres syndicats, la Confédération
nationale du travail (CNT) et Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD)-Solidaires.
Archive du 30 juin 2008 à 00:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20080630123000/http://www.cgt.fr/spip.php?mot65
Réseau éducation sans frontières (RESF)
http://www.educationsansfrontieres.org
Les manifestations et pétitions en défense des sans-papiers se déploient sur des scènes et dans des registres
multiples. Elles s'appuient parfois sur le soutien de personnalités célèbres, ou, dans d'autres cas, recourent à la
méthode des « parrainages citoyens », officialisés dans certaines municipalités de gauche. Autre type de soutien :
on peut visionner sur le site du réseau RESF un film, Laissez-les grandir ici !, réalisé en 2007 par un collectif de
cinéastes et de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel à la suite de la signature d'une pétition nationale en
défense des enfants de sans-papiers.
Archive du 20 novembre 2008 à 10:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20081120102600/http://www.educationsansfrontieres.org/article4633.html
L'Humanité
http://www.humanite.fr
Année après année, les mouvements de sans-papiers ont souvent réussi à obtenir des régularisations
(régularisations Gorse de 1973, Stoléru de 1980, Bianco de 1991, Chevènement de 1997, etc.) Le plus souvent,
celles-ci restent cependant décidées sur certains critères (date d'arrivée en France, travailleurs, familles) au cas par
cas. Seules les régularisations massives opérées entre 1981 et 1983 - 130000 personnes concernées au total relevaient d'une volonté de « remettre les compteurs à zéro ».
L'Humanité annonce ici la victoire des sans-papiers de l'entreprise de nettoiement Europe Service à Évry.
Archive du 21 novembre 2008 à 06:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20081121060200/http://www.humanite.fr/Regularisation-de-tous-les-travailleurssans-papiers-de-l-entreprise-de-nettoyage
Les Verts du Val-de-Marne
http://valdemarne.lesverts.fr
Le site des Verts du Val-de-Marne annonce la régularisation de seize sans-papiers de l'entreprise Véolia Tais.
Archive du 11 juin 2009 à 23:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20090611234900/http://valdemarne.lesverts.fr/spip.php?article101

Sans logis, mal logés
Au départ mouvements chrétiens ou syndicaux, les associations actuelles qui militent pour le droit au logement
sont pour la plupart formées de simples citoyens et de personnes elles-mêmes précaires. Ces associations
fonctionnent en réseau, et utilisent le web non seulement pour informer ou collecter des fonds, mais aussi pour
organiser des actions collectives de type réquisitions, campements, occupations de lieux publics... La médiatisation
de ces actions, rendant visibles ceux qui ne l'étaient plus, et le soutien de l'opinion publique ont conduit les
différents gouvernements à adopter des lois en matière de logement, dont la loi sur le droit au logement opposable
en mars 2007.
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Fondation Abbé Pierre
http://www.fondation-abbe-pierre.fr
Fondée en 1988, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés collecte aussi des fonds permettant la
création de logements « très sociaux » et publie un rapport annuel sur le « mal-logement ».
Archive du 11 novembre 2008 à 07:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20081111074400/http://www.fondation-abbe-pierre.fr
Droit au logement (DAL)
http://www.droitaulogement.org
Association créée en 1990 suite au campement de familles expulsées dans le 20ème arrondissement de Paris.
D'autres actions collectives suivirent, tout aussi spectaculaires et médiatisées. Il existe une trentaine de comités en
France, réunis autour d'une charte.
Archive du 13 novembre 2008 à 22:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20081113225200/http://www.globenet.org/dal/index.php3?page=SOMMPROPMVT
S
Les enfants de Don Quichotte
http://www.lesenfantsdedonquichotte.com
Association de bénévoles fondée en hiver 2006, dont la première action connut un fort retentissement médiatique :
les tentes installées le long des berges du canal Saint-Martin à Paris, afin d'interpeller les pouvoirs publics sur la
situation des mal-logés.
Archive du 10 avril 2009 à 11:35
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410113500/http://www.lesenfantsdedonquichotte.com/association
Jeudi noir
http://www.jeudi-noir.org
Collectif créé en 2006, en référence au jour de parution des annonces immobilières. Ses actions visent à dénoncer
la flambée des prix des loyers, par le biais d'actions collectives telles que visites festives d'appartements à louer,
défilés, occupations d'immeubles...
Archive du 09 avril 2009 à 11:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409115200/http://www.jeudi-noir.org/-Actions-et-mobilisations-.html
Comité des sans-logis (CDSL)
http://asso.francenet.fr/cdsl/
Créée par des militants de Droit au logement, cette association a décidé d'orienter son action vers les personnes
isolées sans abris, et non pas les familles.
Archive du 24 novembre 2006 à 00:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20061124001000/http://asso.francenet.fr/cdsl/logement.htm
Comité actions logement (CAL)
http://www.comite-actions-logement.org
Association composée essentiellement de familles en lutte contre le mal-logement, les expulsions et les
discriminations.
Archive du 18 avril 2009 à 01:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20090418010300/http://comite-actions-logement.org
Les bancs publics
http://www.lesbancspublics.fr
Cette association oeuvre au soutien matériel, médical et social des personnes sans domicile fixe, et propose aussi
des activités culturelles (bibliothèque de rue, animations...). Son activité s'exerce sur le terrain à BoulogneBillancourt et Paris 16ème.
Archive du 11 novembre 2008 à 04:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20081111042800/http://www.lesbancspublics.fr
Solidarités nouvelles pour le logement (SNL)
http://www.snl-union.org
Créée en 1988, cette association a mis au point une démarche particulière : mise en place de groupes locaux de
solidarité, collecte de fonds pour créer ou réhabiliter des logements transitoires, les proposer à des personnes en
grande détresse, puis les aider à trouver un logement durable.
Archive du 12 octobre 2007 à 04:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20071012040200/http://www.snl-union.org/index.php?page=voirnews
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Droits devant !
http://www.droitsdevant.org
Cette association, créée en 1994 par des personnalités telles qu'Albert Jacquard ou Jacques Gaillot, milite pour
l'égalité des droits et contre la précarité et les exclusions.
Archive du 10 avril 2009 à 23:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410232900/http://www.droitsdevant.org
Emmaüs
http://www.emmaus.asso.fr
Appartenant au Mouvement Emmaüs fondé par l'abbé Pierre, cette association vient en aide aux personnes en
difficultés par le biais de centres d'accueil de jour ou d'urgence à Paris et en Ile-de-France.
Archive du 13 novembre 2008 à 09:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20081113095400/http://www.emmaus.asso.fr/insertion/accomp-social-log.html
AC ! Agir contre le chômage et la précarité
http://www.ac.eu.org
Créé en 1993, AC ! est un réseau de collectifs locaux rassemblant chômeurs, précaires, salariés et organisations
solidaires.
Archive du 09 avril 2009 à 18:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409182700/http://www.ac.eu.org/spip.php?article1554
En direct du ministère de la crise du logement
http://ministeredelacrise.blogs.liberation.fr
Blog du quotidien Libération dans lequel militants associatifs (Droit au logement, Jeudi noir, Mouvement
d'animation culturelle et artistique de quartier) et habitants du squat de la rue de la Banque à Paris se relaient pour
témoigner de la crise du logement.
Archive du 24 avril 2009 à 16:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20090424164200/http://ministeredelacrise.blogs.liberation.fr/logement/2009/03/69rue-de-svres.html
Ministère du logement
http://www.logement.gouv.fr
Le ministère du logement est devenu le 23 juin 2009 Secrétariat d'État au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer.
Archive du 05 mai 2009 à 15:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20090505151500/http://www.logement.gouv.fr

Luttes contre les discriminations
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » (Article 225-1 du code pénal).
Des plus anciennes aux plus récentes, Internet est devenu pour les organisations qui entendent lutter contre les
discriminations un outil privilégié pour repérer et dénoncer des pratiques discriminatoires, organiser des
manifestations, informer, etc. Elles ont largement contribué à la création de la Haute autorité pour la lutte contre
les discriminations et pour l'égalité (HALDE) en 2004 et à l'adoption de plusieurs textes de lois.
Ligue des droits de l'Homme (LDH)
http://www.ldh-france.org
Depuis sa création en 1898 à la suite de l'affaire Dreyfus, cette association se veut un lieu de recours contre les
injustices et l'arbitraire et oeuvre à la défense des droits sociaux.
Archive du 12 mars 2009 à 16:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20090312162900/http://www.ldh-france.org
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Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)
http://www.licra.org
La LICRA, qui fait suite à la Ligue contre les pogroms et à la Ligue contre l'antisémitisme créée en 1926, entend
défendre la dignité de l'Homme partout où elle est mise en cause.
Archive du 13 mars 2009 à 15:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20090313155700/http://www.licra.org
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
http://www.mrap.asso.fr
Le MRAP, créé en 1949, revendique l'égalité des droits entre tous les citoyens.
Archive du 09 mai 2009 à 03:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20090509031700/http://www.mrap.asso.fr
SOS Racisme
http://www.sos-racisme.org
SOS Racisme, à l'origine du slogan « touche pas à mon pote » existe depuis 1984 et lutte contre toutes les
discriminations raciales. Utilisant la méthode du « testing » (test de situation), elle met en évidence des
discriminations dans les domaines de l'embauche, du logement ou des loisirs.
Archive du 08 juin 2009 à 15:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20090608152800/http://www.sos-racisme.org
Collectif national pour les droits des femmes
http://collectifdroitsdesfemmes.org
Ce regroupement d'associations féministes, de syndicats et de partis politiques, constitué en 1996, se bat sur tous
les terrains où les femmes souffrent de discriminations et de traitement inégalitaire, de violences, de manquement
à leur dignité.
Archive du 09 avril 2009 à 11:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409113000/http://collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article186
Les Chiennes de garde
http://www.chiennesdegarde.com
Ce collectif dénonce les insultes sexistes publiques faites aux femmes.
La Meute des Chiennes de garde dénonce la publicité sexiste.
Archive du 10 avril 2009 à 11:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410110700/http://www.chiennesdegarde.com
Ni putes ni soumises
http://www.niputesnisoumises.com
Depuis 2003 et la « Marche des femmes contre les ghettos et pour l'égalité », ce mouvement, qui entend dénoncer
les violences et les discriminations envers les femmes, milite en faveur de la mixité, de la laïcité et de
l'émancipation des femmes. Il compte désormais plusieurs comités en France et à l'étranger.
Archive du 02 décembre 2008 à 13:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20081202132400/http://www.niputesnisoumises.com
Act Up
http://www.actupparis.org
Association militante qui lutte contre le Sida et dénonce l'homophobie.
Archive du 12 novembre 2008 à 20:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112200900/http://www.actupparis.org/spip.php?page=secteur&id_rubrique=75
Coordination lesbienne en France (CLF)
http://www.coordinationlesbienne.org
Coordination composée d'associations lesbiennes et de femmes lesbiennes.
Archive du 09 avril 2009 à 11:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409112500/http://www.coordinationlesbienne.org
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Les Panthères roses
http://www.pantheresroses.org
L'association se définit de la façon suivante : « Gouines, trans et pédés énervéEs par l'ordre moral, le patriarcat, le
sexisme, le racisme, le tout-sécuritaire, les régressions sociales et tout ça. Outil de résistance et composante
politique du combat pour une société alternative. »
Archive du 09 avril 2009 à 11:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114400/http://www.pantheresroses.org
No-Vox
http://www.no-vox.org
Réseau de mouvements et d'associations de lutte de base des « sans » (sans travail, sans toit, sans terre, sans
papier, sans ressource, etc.), No-Vox a été créé à Florence lors du premier Forum social européen en 2002.
Archive du 29 mai 2008 à 13:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20080529135700/http://www.novox.ras.eu.org/site/?lang=fr
Handicap international
http://www.handicap-international.fr
Association de solidarité internationale spécialisée dans le domaine du handicap, elle agit et milite dans près de 60
pays pour améliorer les conditions de vie et faire respecter les droits fondamentaux des personnes handicapées.
Archive du 13 novembre 2008 à 22:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20081113225300/http://www.handicap-international.fr/dans-le-monde/index.html
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)
http://www.halde.fr
La HALDE est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004.
Première capture de ce site, qui a été considérablement enrichi depuis.
Archive du 14 octobre 2005 à 17:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20051014170100/http://www.halde.fr

Militantismes écologistes
Des grandes associations historiques nées dans les années 1960 aux mouvements « paysans » altermondialistes
contemporains, en passant par les divers courants de l'écologie politique, les militantismes écologiques sont
multiformes et se réclament de différentes traditions de pensée. Depuis quelques années, le succès public du
concept de « développement durable » a permis de lier toutes ces différentes causes, en permettant d'envisager à la
fois les développements humain, économique et social, pensés en rapport avec les évolutions et usages des
ressources naturelles.
World Wide Fund for Nature (WWF)
http://wwf.fr
Le WWF, créé en 1961, fait partie des acteurs « historiques » de la protection de la vie sauvage et des espèces
menacées.
Archive du 09 avril 2009 à 00:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409122900/http://wwf.fr
La France de l'incinération
http://www.greenpeace.fr/incinerateurs/
Ce site est consacré à une campagne menée par l'association Greenpeace contre la pollution provoquée par
l'incinération des déchets.
Archive du 02 octobre 2008 à 16:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002163000/http://www.greenpeace.fr/incinerateurs/
Stop-OGM
http://www.stop-ogm.org
La campagne « Stop-OGM », menée par le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures
(MDRGF), appelle élus et scientifiques à s'engager contre les Organismes génétiquement modifiés (OGM).
Archive du 02 octobre 2008 à 16:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002165500/http://www.mdrgf.org/-siteogm/appel_ogm.html
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Stop-EPR
http://www.stop-epr.org
Site de la campagne Stop-EPR (Evolutionary Power Reactor), menée en 2007 par le réseau Sortir du nucléaire.
Archive du 12 juin 2007 à 14:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612144300/http://www.stop-epr.org
Kokopelli
http://www.kokopelli.asso.fr
L'association Kokopelli milite pour la « libération des semences et de l'humus » et promeut l'agriculture
biologique.
Archive du 02 juin 2008 à 21:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20080602213300/http://www.kokopelli.asso.fr
Larzac.org
http://www.larzac.org
Site créé par plusieurs associations issues du mouvement des « paysans du Larzac » des années 1970.
Archive du 12 novembre 2008 à 00:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112123900/http://www.larzac.org
Un geste par jour pour l'environnement
http://ungesteparjour.hautetfort.com
Le blog d'Angélie Baral, « consultante en écologie urbaine » illustre l'action individuelle de citoyens-experts.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002145100/http://ungesteparjour.hautetfort.com/qualite_de_l_air/
Défi pour la terre
http://www.defipourlaterre.org
Lancé par la Fondation Nicolas Hulot, le Défi pour la terre, à la fois pédagogique et militant, cherche à mobiliser
largement l'opinion publique.
Archive du 04 décembre 2008 à 18:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204181100/http://www.defipourlaterre.org/juniors/
Artisans du monde
http://www.artisansdumonde.org
L'engagement en faveur du développement durable est aussi porté par des associations comme Artisans du monde,
acteur historique majeur du commerce équitable.
Archive du 06 décembre 2006 à 07:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20061206072100/http://artisansdumonde.org/commerce-equitable.htm
Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP)
http://www.reseau-amap.org
Les AMAP favorisent la création de liens directs entre producteurs et consommateurs.
Archive du 09 avril 2009 à 11:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114300/http://www.reseau-amap.org
Les Verts
http://lesverts.fr
Le parti des Verts est aujourd'hui le principal représentant du courant de l'écologie politique en France.
Archive du 20 octobre 2006 à 14:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20061020140800/http://lesverts.fr
Europe Écologie
http://www.europeecologie.fr
Rassemblant des mouvements politiques et associatifs de tendances diverses, les listes Europe Écologie ont obtenu
des scores élevés en France lors des élections européennes de 2009.
Archive du 02 juin 2009 à 07:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602074500/http://www.europeecologie.fr
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Altermondialistes
Nouveau cadre d'action collective émergeant depuis les années 1990, l'altermondialisme peut se définir comme un
discours critique visant la mondialisation néo-libérale et défendant l'idée qu'une alternative est possible.
Mouvement de mouvements, véritable nébuleuse regroupant un ensemble disparate d'organisations parfois
anciennes ou en recomposition et des militants aux revendications éclectiques, la mouvance altermondialiste
s'appuie sur les potentialités offertes par Internet : outil idéal permettant un fonctionnement en réseaux des
associations, facilitant l'organisation de manifestations et oeuvrant à la promotion de la démocratie citoyenne. On
assiste ainsi à l'émergence d'une « société civile transnationale » énonçant des revendications pensées à l'échelle
du monde et visant des instances internationales mais aussi très ancrées dans des luttes menées localement.
Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID)
http://www.crid.asso.fr
Fondé en 1976, le CRID est un collectif de 55 associations françaises de solidarité internationale qui coordonne
différents courants issus du tiers-mondisme catholique et d'extrême gauche.
Archive du 12 novembre 2008 à 15:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112151800/http://www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique1
Initiatives pour un autre monde (IPAM)
http://www.reseau-ipam.org
Le réseau IPAM se compose d'associations de solidarité internationale. Liés par une charte, les groupes de travail
allient réflexion et action.
Archive du 09 avril 2009 à 11:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114400/http://www.reseau-ipam.org
Association pour la taxation des transactions et pour l'aide aux citoyens (ATTAC)
http://www.france.attac.org
ATTAC est une association d'éducation populaire qui existe depuis 1998. Présente dans plus de 50 pays, elle
regroupe plus de 100000 adhérents. Elle dénonce les politiques néolibérales menées depuis une trentaine d'années
et propose des alternatives pour dessiner les contours d'un autre monde possible.
Archive du 02 juin 2009 à 08:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602085400/http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique1061
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) – Terre solidaire
http://www.ccfd.asso.fr
Le CCFD-Terre solidaire est une association qui appuie des programmes de développement et sensibilise l'opinion
publique à la situation des pays pauvres. Il est membre du Centre de recherche et d'information pour le
développement (CRID).
Archive du 09 juin 2009 à 07:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20090609072600/http://ccfd.asso.fr
Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM)
http://www.cadtm.org
Le CADTM, fondé en 1990 en Belgique, est un réseau international qui oeuvre pour l'annulation de la dette des
pays dits « en développement », l'abandon des politiques d'ajustement structurel et propose des solutions
alternatives visant la satisfaction universelle des besoins, des libertés et des droits fondamentaux. Son site offre, en
outre, une riche documentation sur la dette du Tiers Monde.
Archive du 07 avril 2008 à 21:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407210700/http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique3
Via Campesina
http://www.viacampesina.org/main_fr/index.php
Le Mouvement paysan international, créé en 1993, est une organisation mondiale dont l'objectif est de défendre un
modèle d'agriculture paysanne et familiale durable.
Archive du 09 avril 2009 à 11:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409115800/http://viacampesina.org/main_fr/index.php
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Forum social européen (FSE)
http://www.fse-esf.org
Le FSE est un espace ouvert où les groupes et mouvements de la société civile opposés au néo-libéralisme et à la
domination du monde par le capital et toute forme d'impérialisme, mais déterminés à construire une société centrée
sur l'être humain, se rejoignent pour approfondir leur réflexion, s'engager dans des débats d'idées, formuler des
propositions, partager leurs expériences librement et s'associer en vue d'actions concrètes.
Le site se veut notamment une mémoire vivante des forums sociaux.
Archive du 09 avril 2009 à 00:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409120300/http://www.fse-esf.org/spip.php?rubrique66
Observatoire de la mondialisation
http://terresacree.org/obsmondi.htm
Créée en 1996, cette association, composée d'économistes, chercheurs, journalistes, responsables syndicaux et
associatifs, assure un suivi critique de la mondialisation de l'économie.
Archive du 01 mars 2009 à 01:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20090301010000/http://terresacree.org/obsmondi.htm
Apprentis agitateurs pour un réseau de résistance globale (Aarrg)
http://www.aarrg.org
Aarrg est un laboratoire militant qui s'efforce d'inventer et de tester de nouveaux modes d'action et d'expression
politique, dans un esprit créatif souvent ludique.
Archive du 15 novembre 2008 à 08:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20081115082800/http://www.aarrg.org/spip.php?rubrique2
Les désobéissants
http://www.desobeir.net
Réseau informel de militants prônant l'action directe non-violente et la désobéissance civile.
Archive du 03 mars 2008 à 19:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20080303191700/http://www.desobeir.net
Le Monde diplomatique
http://www.monde-diplomatique.fr
Tenant d'une ligne éditoriale tiers-mondiste dans les années 1960, le Monde diplomatique a pris part dans les
années 1990 à la naissance du mouvement altermondialiste en France, menant sous la plume d'Ignacio Ramonet de
virulentes critiques de la mondialisation néo libérale.
Archive du 05 février 2009 à 15:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20090205155100/http://www.monde-diplomatique.fr
Altermundo
http://www.altermundo.info
Considérant que la production de l'information est un acte militant, Altermundo propose aux activistes bénévoles
de mettre en ligne leurs reportages photo réalisés pendant les évènements altermondialistes.
Archive du 09 avril 2009 à 11:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409113700/http://www.altermundo.info/spip.php?page=event&id_rubrique=69

Expertises militantes
De nombreuses associations activistes orientent désormais une part de leur activité vers l'acquisition de
connaissances juridiques, administratives ou scientifiques non seulement dans le but d'informer ou d'aider leurs
membres mais aussi pour faire valoir leurs compétences et justifier ainsi un droit de regard, d'intervention,
proposant des alternatives aux pouvoirs en place. Des groupes d'experts indépendants se créent qui, animés par la
volonté de rendre le savoir scientifique et des analyses critiques accessibles à tous, produisent des documents de
référence, de synthèse, de vulgarisation. Internet favorise ainsi la mise en place d'un vaste réseau d'information et
d'un espace de débat public tout en rapprochant le savoir expert du discours militant.
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Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (CEDETIM)
http://www.reseau-ipam.org
Ce mouvement emblématique de l'anti-impérialisme en France depuis les années 60 a coordonné et impulsé le
Contre-sommet de 1989 à Paris (en opposition au sommet des chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés, G7) et
a toujours eu le souci d'articuler le discours militant à un savoir expert.
Archive du 09 avril 2009 à 15:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409151500/http://www.reseau-ipam.org/spip.php?rubrique153
Centre de documentation internationale pour le développement, les libertés et la paix (CEDIDELP)
http://www.ritimo.org/cedidelp/
Créé en 1981, le CEDIDELP est membre fondateur du Réseau international de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale (Ritimo). Le CEDIDELP offre une très riche documentation
sur les thématiques de la solidarité internationale et du développement. Il dispose également d'un fonds historique
(archives sur les mouvements de libération nationale et d'indépendances et les comités de soutien à ces
mouvements).
Archive du 09 avril 2009 à 00:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409123600/http://www.ritimo.org/cedidelp/spip.php?page=dernieresacquisitions
Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC)
http://aitec.reseau-ipam.org
Depuis 1983, l'association AITEC, créée par le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale
(CEDETIM) et membre du réseau Initiatives pour un autre monde (IPAM), est un réseau de professionnels, de
chercheurs et de citoyens engagés dans le mouvement social, qui propose une expertise citoyenne et des
propositions alternatives sur l'urbain, les services publics et le financement du développement.
Archive du 09 avril 2009 à 11:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114700/http://aitec.reseau-ipam.org
Greenpeace
http://www.greenpeace.org/france/
Au-delà de ses spectaculaires interventions visant à dénoncer les atteintes à l'environnement, l'organisation non
gouvernementale propose sur son site une riche documentation sur ses domaines d'action.
Archive du 09 avril 2009 à 22:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409223700/http://www.greenpeace.org/france/campaigns/energie-etclimat/climat/le-protocole-de-kyoto
Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)
http://www.gisti.org
Le GISTI, spécialiste du droit des étrangers, tient des permanences juridiques, assure des formations et offre une
très riche documentation (textes réglementaires, jurisprudence, argumentaires, etc.).
Archive du 09 avril 2009 à 00:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409121000/http://www.gisti.org/spip.php?article143
Pénombre, la vie publique du nombre
http://www.penombre.org
Créée en 1993, cette association offre un espace de réflexion et d'échanges sur l'usage des statistiques dans le débat
public.
Archive du 10 avril 2009 à 15:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410150500/http://www.penombre.org
Raisons d'agir
http://raisonsdagir.org
Ce collectif, créé fin 1995 autour de Pierre Bourdieu, rassemble des chercheurs en sciences sociales, dont le but est
de rendre les travaux scientifiques accessibles en les confrontant à des questions sociales actuelles.
Archive du 11 novembre 2008 à 13:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20081111134400/http://raisonsdagir.org
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Fondation Copernic
http://www.fondation-copernic.org
Les groupes de travail de la Fondation Copernic, composés d'universitaires, acteurs du mouvement social,
syndicalistes, animateurs d'associations analysent les effets de la mondialisation et diffusent des notes,
argumentaires et propositions alternatives destinées à l'usage des militants.
Archive du 08 juin 2009 à 17:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20090608171300/http://www.fondation-copernic.org
Institut pour le développement de l'information économique et sociale (IDIES)
http://www.idies.org
Créée en 2007, cette association souhaite animer le débat social autour d'une information économique et sociale de
qualité.
Archive du 16 novembre 2008 à 13:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20081116133800/http://www.idies.org
Vacarme
http://www.vacarme.org
Vacarme, revue trimestrielle animée par des acteurs de mouvements sociaux, est très liée aux combats militants.
Elle croise engagement politique et recherche scientifique, mais s'ouvre aussi à l'expérimentation artistique.
Archive du 04 mai 2009 à 15:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20090504152500/http://www.vacarme.org
Action-CRItique-MÉDias (Acrimed)
http://www.acrimed.org
Acrimed est une association néée du mouvement social de 1995. Elle se veut un observatoire critique des médias.
Elle réunit des journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du mouvement
social et des « usagers » des médias.
Archive du 05 mars 2009 à 13:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20090305131400/http://www.acrimed.org
Transparency International
http://www.transparency.org
Cette organisation non gouvernementale qui a pour vocation de combattre la corruption comprend plus de 90
sections nationales dont une en France (http://www.transparence-france.org). Elle mène des actions de prévention,
de mobilisation, et apport d'expertise.
Archive du 26 juin 2005 à 00:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20050626001600/http://www.transparency.org/knowl_intro.html
Les renseignements généreux
http://www.les-renseignements-genereux.org
Ce collectif se propose d'analyser des sujets complexes de façon pédagogique et accessible en produisant des
synthèses à partir d'ouvrages spécialisés.
Archive du 09 avril 2009 à 00:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409120300/http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures/

Médias activistes
Du syndicat au collectif, nombre d'organisations militantes utilisent Internet pour diffuser leurs idées et introduire
une dimension participative à la « fabrique de l’information ». Parfois spécialisées sur un thème particulier, les
publications en ligne portent souvent une critique globale : refus de la marchandisation de l'information, critique
d'une société de contrôle, etc. Outil d'information, Internet est aussi un moyen d'action à travers la diffusion rapide
de tracts. Les archives permettent de conserver l'histoire des luttes et des revendications tandis que revues de
presse et agendas permettent de s'informer et de préparer manifestations et événements.
Le Journal du Peuple – Confédération générale du travail (CGT)
http://www.lepeuple-cgt.com
Organe de la CGT, le bi-mensuel Le Peuple s'intéresse au travail et aux revendications des travailleurs quant à la
santé, la justice sociale et l'égalité.
Archive du 27 février 2009 à 10:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20090227104900/http://www.lepeuple-cgt.com
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Infokiosques.net
http://infokiosques.net
Infokiosques est un collectif anonyme qui diffuse tracts, brochures, zines et autres textes introuvables dans le
circuit médiatique classique, soumis à des impératifs commerciaux.
Archive du 09 avril 2009 à 11:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114500/http://infokiosques.net
La guerre de la liberté, revue de salut public
http://laguerredelaliberte.free.fr
Revue anarchiste publiée sur Internet.
Archive du 13 novembre 2008 à 00:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20081113005300/http://laguerredelaliberte.free.fr
Samizdat
http://www.samizdat.net
Samizdat est une « entreprise politique de communication alternative », qui participe au mouvement des activistes
sur les réseaux. Elle diffuse des informations alternatives et propose un support web pour de nombreux acteurs
militants (hébergement de sites, listes de diffusion, etc.).
Archive du 18 novembre 2006 à 06:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20061118061700/http://www.samizdat.net
AgoraVox
http://www.agoravox.fr
Site de journalisme citoyen dans lequel l'information, certes vérifiée par un comité de rédaction, se construit de
manière participative.
Archive du 19 octobre 2006 à 16:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20061019165800/http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=61
Infokiosques.net – Hobolo (Paris)
http://infokiosques.net/hobolo
Hobolo présente le catalogue des textes de critique sociale, parfois anciens, qu'il détient dans ses archives et qu'il
se propose de réimprimer à la demande.
Archive du 09 avril 2009 à 14:32
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409143200/http://infokiosques.net/IMG/pdf/archivhobolo.pdf
Les podcasts de Fréquence Terre
http://www.frequenceterre.com
Première radio sur l'environnement en France, Fréquence Terre utilise les potentialités multimédias d'Internet à
travers émissions sonores, podcasts, flux RSS, géolocalisations, etc.
Archive du 09 avril 2009 à 00:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409122100/http://www.frequenceterre.com/podcast.html
Infos de la Planète – portail d'informations de Planète urgence
http://www.infosdelaplanete.org
Créée en 2000, l'association Planète urgence lutte contre la destruction de la planète et les inégalités Nord-Sud et
publie une revue de presse hebdomadaire sur ces thèmes.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002131400/http://www.infosdelaplanete.org
L'Envolée
http://lejournalenvolee.free.fr
Fondé en 2001, L'Envolée fait entendre une critique du système carcéral et lutte contre les systèmes d'enfermement
et de contrôle à l'oeuvre dans la société.
Archive du 12 novembre 2008 à 18:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112182400/http://lejournalenvolee.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2
Infonucléaire
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
Depuis septembre 1998, la revue Infonucléaire rappelle les dangers de l'énergie nucléaire en France et dans le
monde.
Archive du 07 décembre 2008 à 03:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081207033900/http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
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Les renseignements généreux
http://www.les-renseignements-genereux.org
Le collectif Les renseignements généreux tente à travers une série de brochures concises et pédagogiques
d'engager une réflexion sur des thèmes variés (consommation, mondialisation, démocratie, Françafrique, etc.).
Archive du 02 octobre 2008 à 13:32
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002133200/http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures/172
Diffusons !
http://diffusons.free.fr
Liste de brochures à imprimer établie à l'initiative individuelle de Nathalie Cornevin dans un esprit de subversion
peu présent dans les médias d'information classique qui s'inscrivent dans une logique marchande.
Archive du 14 novembre 2008 à 05:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20081114055200/http://diffusons.free.fr/m2s2.html

Résistances aux contrôles
Vidéosurveillance, contrôles ADN, biométrie, recoupement des fichiers informatiques sont autant de termes
traduisant le récent essor des technologies de contrôle. Certains dénoncent ce qu'ils considèrent comme une
emprise dangereuse des États ou des multinationales sur les libertés individuelles. Dès les débuts d'Internet, bien
avant l'irruption de ce thème dans le débat public à l'occasion d'événements comme la mise en place du fichier
EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ou de la « Base élèves », des
groupes militants souvent d'inspiration anarchiste étaient présents sur le web, dont le statut reste paradoxal : média
libre ou libertaire, mais aussi lieu par excellence de la surveillance.
Non à EDVIGE
http://nonaedvige.ras.eu.org
Ce site, hébergé par le Réseau associatif et syndical (RAS), a joué un rôle-clé dans la large mobilisation virtuelle
contre le fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale).
Archive du 04 septembre 2008 à 15:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20080904155300/http://nonaedvige.ras.eu.org
Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD)-Culture
http://sud-culture.org
Les syndicats ont joué un rôle-clé dans la diffusion de la lutte contre le fichier EDVIGE (Exploitation
documentaire et valorisation de l'information générale).
Archive du 02 octobre 2008 à 18:46
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002184600/http://www.sud-culture.org/expressions/IMG/pdf_edvige4pages.pdf
BUG BROTHER
http://bugbrother.blog.lemonde.fr
Le blog du journaliste Jean-Marc Manach est destiné à l'information du grand public, au-delà des cercles militants
et initiés.
Archive du 08 juin 2009 à 11:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20090608113900/http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/03/02/edvige-servira-arecruter-et-licencier/
Mille babords
http://www.millebabords.org
Mille babords, « médiathèque alternative » marseillaise, rassemble des documents et liens vers de multiples causes
militantes. Depuis 2008, une partie du site, intitulée « Stop fichage », est dédiée à la lutte contre le fichage
informatique.
Archive du 07 avril 2008 à 18:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20080407184000/http://www.millebabords.org
Big Brother Awards
http://bigbrotherawards.eu.org
Big Brothers Awards est une initiative de l'association Privacy Foundation. À travers l'attribution de «
récompenses », ces militants souhaitent communiquer sur les atteintes portées aux libertés privées par l'essor des
technologies étatiques de surveillance, mal connues de l'ensemble des citoyens.
Archive du 10 avril 2009 à 11:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410111100/http://bigbrotherawards.eu.org/-Big-Brother-Awards-2006-.html
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Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS)
http://www.iris.sgdg.org
IRIS est une association défendant la liberté de l'accès à Internet, ainsi que la protection des données personnelles.
Archive du 28 mai 2008 à 14:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20080528140000/http://www.iris.sgdg.org
Calle Luna
http://calle-luna.org
Le site de Calle Luna, aujourd'hui disparu, traitait, entre autres sujets, des questions liées à l'« hacktivisme », c'està-dire au piratage informatique au service de causes militantes.
Archive du 02 avril 2004 à 10:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20040402100200/http://calle-luna.org/rubrique.php3?id_rubrique=4
Antibiométrie
http://antibiometrie.over-blog.com
Ce blog dénonce le recours à la biométrie, et, plus largement, aux technologies de surveillance qui « tracent la vie
de la naissance au décès ».
Archive du 10 avril 2009 à 11:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20090410110700/http://www.antibiometrie.com
Pièces et main d'oeuvre
http://www.piecesetmaindoeuvre.com
Le site de Pièces et main d'oeuvre, collectif grenoblois contestataire, alerte sur les risques posés par les
nanotechnologies en matière de libertés.
Archive du 02 octobre 2008 à 13:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002131400/http://www.piecesetmaindoeuvre.com
Souriez, vous êtes filmés
http://souriez.info
Ce collectif, fondé en 1995, a pour objectif principal la lutte contre les caméras de vidéosurveillance.
Archive du 27 mars 2005 à 07:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20050327072600/http://souriez.info
bUg <BR>Oth3r
http://www.bugbrother.com
Le site Bug Brother propose de nombreuses ressources (informations générales, méthodes de cryptage...) aux
internautes désireux de maîtriser la diffusion de leurs informations personnelles sur Internet.
Archive du 09 avril 2009 à 11:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409113000/http://www.bugbrother.com/security.tao.ca/index.html
Fédération informatique et libertés
http://www.vie-privee.org
La Fédération informatique et libertés rassemble plusieurs associations (Samizdat, Globenet, ...) : ce site agrège
des informations publiées par leurs sites.
Archive du 09 octobre 2007 à 19:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20071009195900/http://www.vie-privee.org
La Quadrature du Net
http://www.laquadrature.net
La Quadrature du Net est un site créé par un collectif de citoyens « qui informe sur des projets législatifs menaçant
les libertés individuelles, les droits fondamentaux et le développement économique et social à l'ère du numérique
», comme par exemple, en 2009, la loi « Création et Internet » ou « HADOPI » (Haute autorité pour la diffusion
des oeuvres et la protection des droits sur Internet).
Archive du 04 mars 2009 à 13:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20090304135200/http://www.laquadrature.net/HADOPI
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