
Programme Colloque International 

« La presse alternative, entre la culture d’émancipation et les chemins de l’utopie » 

 

Jeudi 19 Janvier : Archives Municipales de Lyon 
La conservation des fonds: entre pratiques alternatives et institutionnelles 

9 :30  Ouverture : Anne-Catherine Marin, Mimmo Pucciarelli: Un pont en papier. 

10 :00  Michel  Chomarat:  La presse marginale dans les bibliothèques publiques. 

10 :20  Marie Bourgoin: La fanzinothèque. 

10 :40  Débat 

 

11 :00  Isabelle Rivé : Presse clandestine et milieux résistants à Lyon  pendant la 

deuxième guerre. 

11 :20  Franck Veyron: Pratiques originales de collecte et de conservation à la 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine.  

11 :40  Marianne Enckell: Un demi-siècle de conserv@tion anarchiste.  

12 :00  Débat 

 

12 :30  Repas 

 

Source historiques, modèles et frontières de la presse alternative 

14 :00  Alan  Marshall: La technique et la communication… prolongement de  

 la Révolution française. 

14 :20 Roger  Bautier: Les implications d'une presse d'opinion : la formation et 

l'expression de l'opinion. 

14 :40 Benjamin  Ferron: La production des idéologies dominées : l’exemple des 

médias des mouvements sociaux contre la mondialisation néolibérale. 

15 :00  Débat 

 

15 :30  Benoît  Bruant: La presse satirique, tradition et réinvention d’un   

 modèle populaire de contestation. 

15 :50 Patrice  Bouveret: La presse alternative : entre contre-information, 

contestation et expertise 

16 :10  Débat 

 

Vendredi 20 Janvier : Archives Municipales de Lyon 
Pluralité des causes, singularité des engagements 

10 :00   Antoine  Fernandès: Pour un revue de la presse alternative et    

 indépendante. 

10 :20 Anne  Jacquemot: Revendiquer la reconnaissance des médecines alternatives: 

une histoire dans la presse d'information en santé. 

10:40  Laurent  Martin: La bande dessinée underground américaine des années 1960 

- 1970.  

11 :00  Débat 

 

11 :20 Antoine  Idier : La presse alternative homosexuelle à Lyon dans les  

 années 1970. 

11:40 Bérengère  Kolly: La femme libre et les sœurs saint-simonienne ; la 

 formulation d’une utopie féministe et sororale dans et par la presse. 

12 :00 Débat 

 

12 :30   Repas 



 

14 :00  Foued  Nasri: L’expérience de Cosmopolis (1982-1984) ou l’histoire des  

 déplacements des réseaux militants lyonnais au tournant des    années 

1980.  

14 :20  Laurence  Corroy: La presse lycéenne : un espace public repensé  

 entre désir d’action émancipatoire et négociation nécessaire. 

14 :40 Débat 

 

15:10 Xavier  Riondet: Subjectivisations politiques dans la revue Les cahiers  

 pédagogiques entre 1963 – 1989. 

15 :30  Pierre  Sommermeyer: Itinéraire d’un militant, de la ronéo chinoise   

 au web2. 

16 :00  Débat 

 

Samedi 21 Janvier : Mairie du Premier Arrondissement (à confirmer) 
Médias alternatifs dans le monde 

10 :00  Jean-Michel  Rampon: Un registre multidimensionnel : médias   

 alternatifs anglo-saxons et présentations de soi collectives sur   

 internet. 

10 :20  Edgar C. Mbanza: Mutations de la communication sociale en Afrique : les 

médias alternatifs «formels» en question. 

10:40 Raffaello Ares Doro : La presse alternative dans l'Italie des années soixante-

dix. Le cas du quotidien Lotta Continua. 

11 :00 Débat 

 

11 :30 Andrea  Lanza: La presse de « l’autonomia creativa » entre ancienne  

 révolution et utopie nouvelle (Italie 1975 – 1979). 

11:50 Lou  Marin: 40 ans de Graswurzelrevolution (1972 - 2012), publication de 

l’anarchisme non-violent en langue allemande. 

12 :10 Débat 

 

12 :30   Repas 

 

Pratiques, espaces, objets 

14 :00   Joëlle  Le Marec : La presse alternative : sciences et société. 

14 :20  Pierre  Valentin: Le journal Actuel, ses lecteurs et le mouvement  

contre-culturel français, 1965-1975. 

14 :40  Thierry  Lefebvre: Interférences (1975 – 1981). 

15 :00  Débat 

 

15 :30  Flavie Holzinger: Le Monde Diplomatique, un modèle « grand  public » de 

presse alternative. 

15:50  Manus  McGrogan: Explosif, écléctique, éphémères : Tout ! Au   

 carrefour des radicalismes 1970-1971. 

16:10 Vincent Chambarlhac: Se retourner sur un imaginaire défait, les 

 Révoltes Logiques. 

16 :30 Dominique  Mureau: Si votre journal ne vous plait plus, faîtes le vous-même! 

17 :00 Débat 

 

 


