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Cette bibliographie sélective s’intéresse à l’apparition d’une presse différente, plus particulièrement dans les 
années 1960 et 1970, tout d’abord aux États-Unis puis en Europe occidentale. 
Portée par un mouvement culturel contestataire, elle investit notamment en France tous les champs sociaux et 
politiques (féminisme, écologie, sexualité…), s’appuyant sur une esthétique et des pratiques culturelles nouvelles 
ou jusque-là méprisées (graphisme, bande dessinée, musique rock…), sous une forme parfois éphémère (fanzines). 
Elle apporte un autre éclairage à la vision plus consensuelle de la société offerte par la presse officielle. 
Elle témoigne également d’un rapport plus libre et indépendant au support de l’information, depuis son mode de 
fabrication jusqu’à sa distribution. 
Les héritiers de cette presse contestataire, critique de l’ordre établi et proposant un autre choix de société, 
continuent de porter leurs idées sur les nouveaux médias informatifs comme internet. 
 
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans la partie « Pour commencer ». 
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Pour commencer 

 
La presse alternative en grandes lignes 

 
Jezo-Vannier, Steven 
Presse parallèle : la contre-culture en France dans les années soixante-dix. [Marseille], Le Mot et 
le reste, 2011. 302 p.-[29] p. de pl. (Attitudes) 
Salle B – Presse – [070.094 04 JEZO p] 
Steven Jezo-Vannier livre un panorama détaillé et vivant des différents acteurs de l’explosion d’une 
presse libre en France. Des titres en grande partie éphémères, ouverts à des thématiques diverses 
(féminisme, écologie politique, bande-dessinée, rock, sexualité), mais se retrouvant dans une même 
pratique de la presse : libre, urgente et débridée. 

 
Bizot, Jean-François 
Free press : la contre-culture vue par la presse underground. Paris, « Actuel », Panama, DL 2006. 
255 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 BIZO f] 
Il y eut jusqu'à vingt millions de lecteurs pour la Free Press, de Los Angeles à Berlin et de 
Vancouver à Milan. L'essentiel d'une génération y exprima la révolution souterraine qui allait 
changer la société. 

 
 

Bernière, Vincent ; Primois, Mariel 
Punk press : histoire d’une révolution esthétique, 1969-1979. Paris, La Martinière, 2012. 240 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 BERN p] 
Apparu aux USA sur la côte Est à la fin des sixties, le mouvement punk a traversé l’Atlantique 
durant l’été 1976 pour s’épanouir à Londres et contaminer la France. Art, musique, mode, idées… 
ce mouvement radical qui se voulait une réaction à la mollesse hippie, essaima dans une quantité 
innombrable de magazines. 

 
 

Kervan, Perrine ; Kien, Anaïs 
Les années "Actuel" : contestations rigolardes et aventures modernes. [Marseille], Le Mot et le 
reste, 2010. 272 p.-[26] p. de pl. (Attitudes) 
Salle B – Presse – [070.094 04 ACTU k] 
L’histoire du journal Actuel, titre emblématique de la contre-culture en France, à travers les 
témoignages des principaux collaborateurs de Jean-François Bizot, son fondateur. 

 
 
 

Kaplan, Geoff 
Power to the people : the graphic design of the radical press and the rise of the counter-culture, 
1964-1974. Chicago, University of Chicago press, 2013. Non paginé. 
Salle B – Presse – [070.094 04 KAPL p] 
Compilation de unes emblématiques de la presse underground américaine, symbole de l'émergence 
de la contre-culture, dans les années 1960-1970. 
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La presse alternative sous toutes ses formes 
La presse alternative issue des mouvements sociaux et révolutionnaires 

La presse ouvrière lyonnaise après la Révolution de 1830 
Au lendemain des « Trois Glorieuses », à l’automne 1830, quelques journaux ouvriers parisiens ont connu une 
existence éphémère. A Lyon en revanche l’expression ouvrière sera plus pugnace : L’Echo de la Fabrique publiera 
ses 8 pages hebdomadaires sur deux colonnes du 30 octobre 1831 au 4 mai 1834 sans interruption. 
En octobre 1833, L’Echo des travailleurs le déborde par la gauche. 
Après l’insurrection de 1834, quelques titres représenteront une éphémère presse ouvrière avant les lois 
répressives de 1835. 
  
L'Écho de la fabrique : journal industriel de Lyon et du département du Rhône 
Lyon, Imprimerie de Charvin, 1831-1834 
Magasin – [4-LC11-517] 
Existe aussi sous forme de reproduction en fac-similé :Paris, EDHIS, 1973 
Magasin – [4-LC11-517(A)] 
  
L'Écho des travailleurs : journal de la fabrique de Lyon et du progrès social 
Lyon, Imprimerie de J. Perret, 1833-1834 
Magasin – [JO-1952] 
  

Faron, Olivier (directeur de publication) ; Frobert, Ludovic (responsable scientifique) 
L’Echo de la Fabrique et la petite presse ouvrière lyonnaise des années 1831-1835[en ligne]. Disponible sur : 
http://echo-fabrique.ens-lyon.fr/ (consulté le 09/02/2015) 
Edition critique du corpus de presse ouvrière lyonnaise réalisé par l’ENS de Lyon. Nombreuses illustrations 
relatives aux mouvements sociaux de 1831 et 1834. 
  

Frobert, Ludovic (dir.) 
« L'Écho de la fabrique » : naissance de la presse ouvrière à Lyon, 1831-1834. Lyon, ENS éditions ; Institut 
d'histoire du livre, 2010. 366 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 FROB e] 

Mai 68 
  
Hoctan, Caroline 
Mai 68 en revues. Paris, Imec éd., 2008. 301 p. (Collection Pièces d'archives) 
Salle B – Presse – [070.408 HOCT m] 
Recueil d'articles et de textes extraits de diverses revues, 1968-1969. 
  
Laurent, Martin 
« La “nouvelle presse” en France dans les années 1970 ou la réussite par l'échec ». Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, 2008/2, n° 98, p. 57-69 
Salle J – Histoire – [HIST ving] 
Egalement disponible en ligne : 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-57.htm (consulté le 06/03/2015) 
  
Lutte ouvrière 
Paris, Initiative socialiste, 1968- 
Salle B – Presse – < 6 derniers mois en salle > 
Lutte ouvrière succède à Voix ouvrière, disparu après la dissolution de l’organisation du même nom. 

4 

http://echo-fabrique.ens-lyon.fr/
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-57.htm


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Avril 2015  département Droit, économie, politique 

 
 

  
Rouge 
Montreuil, Société de presse nouvelle, 1968-2009 
Magasin – [MFILM GR FOL-LC2-7097] < 1968-1995 > 
 
Montreuil, Nouvelle société de presse audiovisuel et communication, 2009-2013 (n°213) 
Magasin – [GR FOL-LC2-7097] < 2009-2013 > 
 
Journal de la Ligue communiste révolutionnaire. Bimensuel puis hebdomadaire jusqu'au n° 337 (1976, mars), 
quotidienne de mars 1976 à janvier 1979, de nouveau hebdomadaire à partir du n° 853 (1979, fév.). 
Devient : 
Tout est à nous ! : hebdomadaire du NPA, Nouveau parti anticapitaliste 
 

La presse underground 

Sélection d’ouvrages sur la presse issue des mouvements de contre-culture, centrée principalement sur les Etats-
Unis. Sont également évoquées la France, l’Italie et la Grande-Bretagne. 
  
Armstrong, Nancy (ed.) 
Notes from the underground: the most outrageous stories from the alternative press. New York, Chamberlain 
Bros, cop. 2005. 388 p. 
Magasin – [2005-276203] 
  
Bernière, Vincent (ed.) 
Sex press: la révolution sexuelle vue par la presse underground: 1965-1975. Paris, La Martinière, impr. 2012. 
240 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 BERN s] 
Salle N – Presse – [070.094 04 BERN s] 
  
Ciaponi, Francesco 
Underground: ascesa e declino di un'altra editoria. Milano, Costa & Nolan, impr. 2007. 237 p. (Nuovi ritmi) 
Magasin – [2009-65998] 
  
Clavarino, Tommaso 
Coito ergo bum! : stampa "alternativa" e fogli underground nell'ovest del triangolo industriale. Torino, SEB 27, 
cop. 2012. 92 p. (Laissez passer) 
Magasin – [2012-324614] 
  
Croenne, Eric 
Annuaire de la presse non-conformiste. Chatillon-sous-Bagneux, Impr. S.E.G., 1991. 71 p. 
Salle X – Recherche bibliographique – [011.340 944 XX c] 
  
Duncombe, Stephen 
Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. Bloomington (Ind.), Microcosm Publishing, 
cop. 2008. 256 p. 
Magasin – [2009-35879] 
  
Freschard, Chantal 
Regard sur la freep : la presse underground française. Paris, [s.n.], 1973. 2 vol., 39-31 p. 
Salle N – Presse – [070.094 04 FRES r] 
  
Jones, Mary (ed.) 
Annotations: a guide to the independent critical press. Baltimore (Md.), Alternative Press Center ; San Francisco 
(La.), Independent Assocation, cop. 1999. 512 p. 
Salle N – Presse – [070.099 7 JONE a] 
  
Kindman, Michael 
My odyssey through the underground press. East Lansing (Mich.), Michigan state university press, cop. 2011. XX-
206 p. (Voices from the underground series) 
Magasin – [2011-316200] 
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Mc Millian, John Campbell 
Smoking typewriters: the Sixties underground press and the rise of alternative media in America. New York, 
Oxford University Press, cop. 2011. XIV-277 p. 
Magasin – [2011-294914] 
  
Nelson, Elisabeth 
The British counter-culture, 1966-73: a study of the underground press. Basingstoke, Macmillan, 1989. XII-182 p. 
Magasin – [8-NC-6292] 
  
Pacadis, Alain 
Nightclubbing: articles 1973-1986. Paris, Denoël, impr. 2005. 836 p. (X-trême) 
Magasin – [2005-134846] 
  
Peck, Abe 
Uncovering the sixties: the life and times of the underground press. New York, Pantheon books, cop. 1985. 364 p. 
Magasin – [8-Q-17328] 
  
Project censored 
The progressive guide to alternative media and activism. New York, Seven stories press, cop. 1999. 139 p. (Open 
media pamphlet series, 8) 
Magasin – [2000-613641] 
  
Sims, Darla (comp.) 
Directory of New Age and alternative publications: an international directory of New Age and alternative 
publications. Fairfield (Iowa) : Sunstar publ., cop. 1997. 404 p. 
Salle X – Recherche bibliographique – [299.901 6 SIMS d] 
  
Stewart, Sean (éd.) 
On the ground: an illustrated anecdotal history of the sixties underground press in the U.S. Oakland (Calif.), PM 
press, cop. 2011. XV-203 p. 
Magasin – [2012-235216] 
  
Sullivan, James Donald 
On the walls and in the streets: American poetry Broadsides from the 1960s. Urbana, University of Illinois press, 
cop. 1997. 206 p. 
Magasin – [2003-236470] 
  
Valcaranghi, Andrea 
Underground : a pugno chiuso !. Rimini, NdA press, cop. 2007. 198 p. (Classici del movimento, 2) 
Magasin – [2008-170559] 
  
Vegliante, Jean-Charles 
Édition et marginalisme. [Paris], Le Crayon noir, 1976. 28 p. 
Magasin – [16-Q PIECE-1071] 
  
Wachsberger, Ken (éd.) 
Insider histories of the Vietnam era underground press: part 1. East Lansing (Mich.), Michigan state university 
press, cop. 2011. 361 p. (Voices from the underground series) 
Salle N – Presse – [070.099 7 WACH i] 
  
Whitaker, Cathy Seitz (éd.) 
Alternative publications: a guide to directories, indexes, bibliographies and other sources. Jefferson (N.C.) ; 
London, McFarland, 1990. 90 p. 
Magasin – [8-Q-18423] 
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La presse musicale et les fanzines 

  
Bernière, Vincent ; Primois, Mariel 
Punk press : l'histoire d'une révolution esthétique, 1969-1979. Paris, La Martinière, 2012. 240 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 BERN p] 
  
Best 
Paris, Best, 1968-1995 
Magasin – [FOL-JO-14909] – < 1968-1995 > 
  
Big beat : publication de la Fédération des amateurs de rock'n'roll et de country'n'western 
Saint-Etienne, [s.n.], 1969-1982 
Magasin – [4-JO-23485] – < 1969-1982 > 
  
Fanzinothèque 
Répertoire de la petite presse musicale française. [Poitiers], Fanzinothèque 
Magasin – [1999-13899] 
  
Feeling 
Paris, Éditions Cinaffiche 
Magasin – [8-JO-20527] – < 1978 > 
  
Hello happy taxpayers 
Bordeaux, Trash 
Magasin – [4-JO-43682] – < 1983-1984 > 
  
Les Inrockuptibles 
Versailles, Association Intra-muros, 1986- 
Salle A – Audiovisuel – < Dernière année en salle > 
Salle B – Presse – < Six derniers mois en salle > 
Magasin – [4-JO-49250] – < 1986- > 
  
Melodista, Joanna  
Fanzine, mode d'emploi : créer et diffuser votre fanzine. Paris, Association MéluZine, 2006. 72 p. 
Magasin – [2008-104008] 
  
Nineteen 
Toulouse, Nineteen, 1982-198? 
Magasin – [4-JO-42725] – < 1982-1988 > 
  
On est pas des sauvages 
Pau, On est pas des sauvages, 198?-198? 
Magasin – [4-JO-41237] – < 1980-1986 > 
  
Pop 
Paris, [s.n.] 
Magasin – [FOL-JO-16094] – < 1970 > 
  
Rock & folk 
Paris, Editions du Kiosque, 1966- 
Salle A – Audiovisuel – [MUSIQ Rock folk] – < 3 dernières années en salle > 
Magasin – [4-JO-19445] < 1968- > 
  
Triggs, Teal 
Fanzines : la révolution du DIY. Paris, Pyramyd, 2010. 256 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 TRIG f] 
 

  

7 



 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Avril 2015  département Droit, économie, politique 

 
 
La bande dessinée et les fanzines 

  
L'Echo des savanes 
Saint-Mandé, Mondryka, 1972- 
Magasin – [4-JO-27052] – < 1972- > 
  
Falatoff : Fanzine de la bande dessinée 
Soisy-sous-Montmorency, [s.n.], 1971-1977 
Magasin – [4-JO-26291] – < 1971-1978 > 
  
Fanzinothèque  
Répertoire des fanzines francophones, de bandes dessinées et graphzines. Poitiers, Fanzinothèque, 1997-? 
Magasin – [1999-48509] 
  
Fluide glacial. 
Issy-les-Moulineaux, A.U.D.I.E. (Amusement, umour, dérision, ilarité, ect...), 1975- 
Salle B – Presse – < Deux dernières années en salle > 
Magasin – [4-JO-31039] – < 1975- > 
  
Hatfield, Charles William 
Alternative comics: an emerging literature. Jackson, University press of Mississippi, 2005. 182 p. 
Magasin – [2006-124867] 
Magasin – [2002-17205] 
  
ISSN en cours : Zine des zines 
Poitiers, Association La Fanzinothèque, 1995- 
Magasin – [GR FOL-JO-21315] – < 1995- > 
  
Métal hurlant 
Paris, LF éditions, 1975-2004 
Magasin – [4-JO-30283] – < 1975-2006 > 
  
Le petit Mickey qui n'a pas peur des gros 
Paris, Ed. Nialley, [197?]-1978) 
Magasin – [4-JO-33258] – < 1972-1978 > 
  
Psikopat 
Paris, Editions du Square, 1985- 
Magasin – [8-JO-24006] – < 1985-1994 > 
Magasin – [4-JO-79383] – < 1995- > 
  
Sabin, Roger ; Triggs, Teal 
Below critical radar: fanzines and alternative comics from 1976 to now. Hove, Slab-O-Concrete, 2000. 111 p. 
Magasin – [2002-17205] 
  
Zinc : très beau, pas cher : journal de bandes dessinées 
Paris, Société de presse "Le pop", 1971-1974 
Magasin – [FOL-JO-16947] – < 1971-1974 > 
 

La presse féministe 
  
George, Jocelyne 
Les Féministes de la CGT : histoire du  magazine « Antoinette » (1955 – 41989). Paris, Delga, 2011. 236 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 GEOR f] 
  
Jamais contentes ! 
Paris, société alternative sociale,1979-198 ? 
Magasin – [4-JO-35065] – < 1979-1981 > 
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Paris féministes 
Paris, Maison des femmes, 1983-199 ? 
Magasin – [4-JO-46978] – < 1983-1996 > 
  
Piepmeier, Alison 
Girl zines: making media, doing feminism. New York, New York University Press, cop. 2009. XIV-249 p. 
Magasin – [2012-129555] 
  
Le Torchon brûle : menstruel 
Paris, [s.n.], 1971-1973 
Magasin – [FOL-JO-16349] – < n° 5-6 [1973] > 

 
La presse homosexuelle engagée. 

Après la disparition de Lesbiennes féministes, les élections de 1978 suscitent la création de nombreuses revues 
féministes françaises puis la naissance d’un premier titre ouvertement Lesbien Quand les femmes s’aiment, titre 
inspiré du documentaire ouvrier et féministe Quand les femmes ont pris colère, initiant une tradition de journaux 
underground lesbiens, de visibilités, culturels ou militants, distincte de la presse gay et revendiquant parfois la non 
mixité. Certains titres s’éloignent des structures associatives pour choisir la diffusion en kiosque. 

Dans le même temps la presse homosexuelle masculine, à l’exception d’Arcadie, est interdite en vertu de la loi 
relative à la protection des mineurs. Jean Le Bitoux, militant du Groupe de Libération homosexuelle (GLH), 
différencie journalisme et militantisme en créant un média d'information et de visibilité : Gai Pied - calembour 
inventé par Michel Foucaud - donne voix aux homosexuel-les comme Libération donne voix aux ouvriers. 
Homophonies hébergé par le CUAHR se veut plus militant et Masques fait figure de revue culturelle. 

  
Dialogues homophiles 
Paris, Dialogues homophiles, 1976 
Magasin – [4-JO-32101] 
  
Le Gai pied 
Paris, Ed. du Triangle rose, 1979-1982 
Magasin – [FOL-JO-23402] 
  
Gai pied hebdo : hebdomadaire homosexuel d'information 
Paris, Ed. du Triangle rose, 1982-1992 
Magasin – [4-JO-42391] – < 1982-1992 > 
Magasin – [FOL-JO-31408] – < 1992 > 
Suite du titre précédent. 
  
Homophonies 
Paris, Comité d'urgence anti répression homosexuelle, 1980-1986 
Magasin – [4-JO-37190] 
  
Laroche, Martine ; Larrouy, Michèle ; Archives, recherches et cultures lesbiennes.  
Mouvements de presse : années 1970 à nos jours, luttes féministes et lesbiennes. Paris, Maison des femmes, 
Archives recherches cultures lesbiennes, 2009. 199 p. 
Salle B – Presse – [070.094 04 LARO m] 
  
Lesbia 
Paris, Lesbia, 1982-2012 
Magasin – [4-JO-41886] 
  
La Lettre des homosexualités 
Paris, Comité d'urgence anti répression homosexuelle, 1986-1987 
Magasin – [FOL-JO-27820] 
Suite d’Homophonies. 
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Marie pas claire 
Paris, Association Marie pas claire, 1992-1999 
Magasin – [2000-23373] 
  
Masques 
Paris, Association Masques, 1979-1985 
Magasin – [8-R-91771] 
  
Pinhas, Luc 
« Les ambivalences d’une entreprise de presse gaie : le périodique Gai Pied, de l’engagement au consumérisme » 
Mémoires du livre / Studies in Book Culture [en ligne]. 2011, volume 3, n° 1. Disponible sur : 
http://www.erudit.org/revue/memoires/2011/v3/n1/1007576ar.html#no50 (consulté le 09/02/2015) 
  
Quand les Femmes s’aiment 
Lyon, Groupe de lesbiennes, 1978-1980 
Magasin – [4-JO-34724] 
 

La presse politique 
  
Action 
[S. l.], [S. n.], 1968-1969 
Magasin – [MICR D-1234] – < 7 mai 1968 (n° 1)-3 juin 1969 (n° 47) > 
  
Alternative libertaire : journal des collectifs pour une alternative libertaire 
Paris, Alternative libertaire, 1991- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Magasin – [FOL-JO-30384] – < 1991- > 
  
"L'Assiette au beurre", 1901-1912 l'âge d'or de la caricature : A. Delannoy, J. Grandjouan, R.-G. Hermann-Paul, 
F. Kupka, G. Jossot, B. Naudin, F. Poulbot, M. Radiguet, A. Roubille, T.-A. Steinlen, F. Vallotton, K. Van Dongen, 
A. Willette et les autres. Paris, Les nuits rouges, 2007. 299 p. 
Salle B – Presse – [070.49 ASSI] 
  
La Cause du peuple : journal communiste révolutionnaire prolétarien 
[S.l.], [s.n.], 1968-1971 
Magasin – [MICR D-472] < N° 1 (mai 1968)-n° 21 (1968) ; nouvelle série, n° 1 (1968)-n° 39 (1971) > 
  
CQFD. Ce qu’il  faut dire, détruire, développer 
Marseille, 2003- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Magasin – [2003-244332] 
  
Fakir 
Amiens, 1999- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Magasin – [1999-76074] 
  
Internationale situationniste : bulletin central édité par les sections de l'Internationale situationniste 
Paris, Internationale situationniste, 1958-1969 
Magasin – [MICR D-275] – < 1958/06-1969/09 > 
 
Paris, Editions Champ Libre, 1975- 
Arsenal – Magasin – [8-JO-23908] 
  
La Grosse Bertha : le journal de la guerre 
Paris, SELD, 1991-1992 
Magasin – [ FOL-LC2-7595] – < N ° 1 (1991, 17 janv.)-n ° 98 (1992, 24 déc.) > 
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Hara-Kiri 
Paris, Ed. du square, 1960-1988 
Magasin – [4-JO-39598] – < N° 1 (1960, sept.)-n° 308 ([1988], juil.) > 
  
J'accuse 
Paris, Liberté presse, 1970-1971 
Magasin – [MICR D-1158 (6)] 
Devient après fusion : 
Cause du peuple, J'accuse. 
  
Jourdan,Maxime 
"Le Cri du peuple" : 22 février 1871-23 mai 1871. Paris ; Budapest ; Torino, L'Harmattan, 2005. 306 p. 
Salle B – Presse – [070.094. 02 JOUR] 
  
Presse anarchiste en France : Les Temps nouveaux, le Père peinard, L'Assiette au beurre, le Bonnet rouge, la 
Révolution sociale, le Monde libertaire, Cqfd, Interrogations, Ce qu'il faut dire, Courant alternatif, l'Autonomie 
individuelle, la Rue, Apache, l'Anarchie. La Vergne (Tennessie), Books LLC, Livres groupe, impr. 2010. V-59 p 
Salle B – Presse – [070.094 PRES] 
  
Zellium 
Les-Sables-d’Olonne, Association Jack is on the road, 2001-  
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Magasin – [2011-163882] 

 
La presse écologiste 

  
Allan Michaud, Dominique 
L'avenir de la société alternative : les idées 1968-1990. Paris, L'Harmattan, 1989. 382 p. 
Salle D – Science politique – [320.509 04 ALLA a]  
Salle J – Sociologie –  [303.409 44 ALLA a] 
Salle N – Science politique – [320.509 04 ALLA a] 
  
Le courrier de la Baleine 
Paris, Amis de la Terre, 1971- 
Magasin – [4-JO-25768] – < 1971- > 
Devient : 
La Baleine 
Paraît successivement sous l'un ou l'autre titre. 
  
Courpatier 
Aix-en-Provence, Association Arche de Noé, 1973 
Magasin – [4-JO-28781] – < 1973 > 
  
Décisions durables : c'est vous qui créez le futur 
Paris, Silarjuaq, 2009- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Salle C – Sciences et techniques – [CRIDD Deci Dura] – < 3 dernières années en salle > 
Magasin – [2010-15759] – < 2009- > 
  
La Décroissance : le journal de la joie de vivre : casseurs de pub la revue de l'environnement mental 
Lyon, Casseurs de pub, 2004- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Magasin – [2004-90100] – < 2004- > 
  
L'Ecologiste : édition française de The Ecologist 
Paris, The Ecologist France, 2000- 
Salle B – Presse – < Deux dernières années en salle > 
Salle C – Sciences et techniques – [CRIDD ECOL] – < 5 dernières années en salle > 
Magasin – [2000-82718] – < 2000- > 

11 

http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=14632922&idNoeud=1.8&host=catalogue


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Avril 2015  département Droit, économie, politique 

 
 

  
La Gueule ouverte 
Ugine, Editions du Square, 1972-1977 
La Clayette, s.n., 1977-1978 
Saint-Laurent-en-Brionnais, Patatras, 1978-1980 
Magasin – [MFILM FOL-JO-17109] – < 1972-1977 > 
Magasin – [FOL-JO-19643] – < 1978-1980 > 
  
La Lettre d'information - Réseau sortir du nucléaire 
Fédération de 650 associations. Lyon, Réseau Sortir du nucléaire, 2003- 
Magasin – [FOL-D2 PER-579] – < 1998- > 
  
L'Or vert : organe de la révolution écologique 
[S.l.], [s.n.], 1972-197? 
Magasin – [4-JO-27236] – < 1974-1978 > 
  
Silence 
Lyon, Courant alternatif, 1982- 
Magasin – [8-JO-23404] – < 1982- > 
  
Survivre et vivre 
Paris, C. Chevalley, 1970- 
Magasin – [4-JO-24461] – < 1970-1975 > 
  
Terra eco : le magazine du développement durable 
Nantes, Terra economica, 2009- 
Salle B – Presse – < Dernière année en salle > 
Salle C – Sciences et techniques – [CRIDD Terra Eco] – < Dernière année en salle > 
Magasin – [2004-61086] – < 2004- > 
  
La Vache enragée : organe du Mouvement écologique unifié 
Paris, MEU, 1973-197? 
Magasin – [4-JO-27956] – < 1973-1978> 
 

Pour aller plus loin 
La presse alternative dans Gallica intramuros 

  
L'Enragé 
Paris, édité par J.-J. Pauvert, 1968 
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMP-2605] – < n° 1 ([1968, 24 mai])-n° 12 (1968, 25 
novembre) > 
 

La presse alternative sur l’internet et les réseaux sociaux 
  
Acrimed (Action critique médias) 
www.acrimed.org [en ligne]. (consulté le 05/03/2015) 
L’association, née du mouvement social de 1995, réunit des chercheurs et universitaires, des acteurs du 
mouvement social et des « usagers » des médias. Son site propose des articles critiques portant aussi bien sur les 
discours colportés par la presse, la radio ou la télévision que sur des questions structurelles. 
  
Alternative libertaire 
http://www.alternativelibertaire.org/. [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Le site du journal éponyme, anticapitaliste et autogestionnaire. 
  
Article 11 
http://www.article11.info/ [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
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Basta ! 
www.bastamag.net [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Cette « agence en ligne d’informations sur les luttes environnementales et sociales », tournée vers l’international, 
regroupe depuis 2005 des journalistes, des photographes et des contributeurs issus des mouvements sociaux. 
  
CQFD (Ce qu’il faut détruire) 
http://cqfd-journal.org/ [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Le site du mensuel éponyme de « critique et expérimentation sociales », édité à Marseille. 
  
Fakir 
www.fakirpresse.info [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Le site du mensuel d’enquête sociale basé à Amiens. 
  
Global Voices en français 
http://fr.globalvoicesonline.org [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Global Voices « sélectionne, traduit et diffuse en dix-huit langues des billets publiés sur les blogs du monde entier 
pour offrir de nouveaux éclairages sur des événements peu couverts par les médias traditionnels ». 
  
La décroissance 
http://www.decroissance.org [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Le site de l’institut d’études économiques et sociales pour la décroissance soutenable. 
  
La fanzinothèque de Poitiers 
http://www.fanzino.org [en ligne] (consulté le 10/03/2015) 
Témoigne avec ses 50 000 documents de l'histoire des fanzines depuis les années 60. 
  
Les amis de la terre  
http://www.amisdelaterre.org/ [en ligne] (consulté le 10/03/2015) 
Le site de la Baleine, revue trimestrielle des Amis de la Terre. 
  
Rezo.net 
http://rezo.net [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
Le « portail des copains » propose chaque jour une sélection d’articles originaux et pertinents repérés en ligne. 
  
The Alternative Press Center (APC) 
http://www.altpress.org [en ligne] (consulté le 05/03/2015) 
L’APC publie depuis plus de trente ans un guide de la presse alternative, accessible en ligne. 
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