
Éditions

A Plus d'un Titre, A.A.E.L, 
Atelier de Création Libertaire, Acratie, 

Agone, Antisociales, Altiplano, 
Cent Pages, Chant d'Orties, Coquelicot, 

Courant Alternatif, Court-Circuit, 
CP Productions, Dittmar, Doriane 
Films,Echanges et Mouvements, 
Entremonde, Edition du Sextant, 

Editions Antisociales, Editions de la Nuit, 
Editions Libertaires, Gatuzain, K.Films, 

La Ligne d'Horizon, La Ville Brûle, 
Le Flibustier, 

Passager Clandestin, Le Monde Libertaire, 
l'Echappée, les Bons caractères, 

les Fondeurs de Briques, Libertalia, 
l'Insomniaque, Lux, le Mot et le Reste, 

Nautilus, Ni Patrie ni Frontière, 
No Pasaran, Nuits Rouges, Offensive, 

l'Or des Fous, Promédios, Réflex, 
Réfractions, Repas, Rue des Cascades, 

Rytrut, Senonevero, Sens et Tonka, 
Silence, Tahin Party, Tanibis, 

Temps Critiques, Temps Maudits, 
Terrenoire, Timult, Tirésias, 

Vertige Graphic, Z, ZEP

Librairies

Les Chats noirs, La Gryffe

Centres de documentation

CDL (Lyon), CEDRATS (Lyon), CIRA 
(Lausanne), CIRA (Marseille)

Informations pratiques
Comment s'y rendre     :   

Bus 2, 13, 18, 45 arrêt Clos Jouve.
Bus12, arrêt IUFM.
Métro ligne C : station Hénon ou Croix-
Rousse.

Restauration légère sur place

Pour tous contacts et informations
Librairie la Gryffe : 
(du lundi au samedi de 14 à 19 heures)
5, Rue Sébastien Gryphe
tél : 04 78 61 02 25
courriel :salonzedlib@lagryffe.net
site : www.lagryffe.net

LYON
14 et 15 mai 

SALON 
DES EDITIONS 
LIBERTAIRES

samedi : 11 h - 19 h
dimanche : 10 h - 17 h

Maison des associations
28, Rue Denfert Rochereau

Lyon 69004



Le mot des organisateurs
L'effervescence  éditoriale,  en  particulier 
libertaire, de ces dix dernières années exprime 
et nourrit les luttes et les analyses de celles et 
ceux  qui  combattent  au  quotidien  l'ordre 
capitaliste et patriarcal. 

Face  à  la  violence  du  contexte  social  et 
politique  actuel,  il  est  urgent  de  rappeler 
combien sont importants le développement et la 
diffusion d’une pensée et de pratiques critiques, 
réfractaires et libertaires. 

Ce  salon  sera  donc  l’occasion  pour  les 
éditeurs-trices,  auteur-e-s,  lecteurs-trices, 
militant-e-s, passant-e-s de se rencontrer et de 
débattre pendant deux jours sur les réflexions 
et les pratiques pour abattre ce monde en vue 
de construire une société libertaire. 

Livres,  revues,  CD,  DVD,  sites,  brochures, 
zines, affiches, expressions artistiques... seront 
au menu. 

Nous vous y attendons donc.

La Gryffe librairie libertaire
Le Centre de Documentation Libertaire
les Amis de la Gryffe

Programmation
Débats     et conférences :  

Samedi
13h-14h 45
Octobre-novembre 2010 : la fin des "mouvements sociaux" et 
l'idéologie du blocage? Avec J.Wajnsztejn (Temps Critiques).
Espagne : les chemins de la mémoire antifasciste.  Lecture et 
discussion avec F. Graton (éd No Pasaran).

15h-16 h 45 
« Thoreau,  de  la  désobéissance  à  la  résistance » avec  M. 
Granger (éd le Mot et le Reste). 
« La Geste des irréguliers » marche 2010 des sans-papiers. Et 
après ?. Débat avec. Métie Navajo (éd. Rue des Cascades)
« Le Crime de Zacarias Barrientos » film et débat sur la 
guerre sale au Mexique (Promedios).

17h-18h 45 
Gutenberg contre Bill Gates. Débat animé par l'AAEL et Livres de 
papiers.
Villes  en  transition : De  la  dépendance  au  pétrole  à  la 
résilience locale. Débat animé par Silence. 

Dimanche
9 h-12 h : « Genre et anarchisme », dans le cadre du colloque.

11h-12h 45 
« Pouvons-nous  concilier  critique  matérialiste  des  religions 
(dont  l'islam) et actions communes contre l'exploitation ? ». 
Débat avec Y. Coleman (Sans Patrie ni Frontières).

Guerre à l'Etat...  (jusqu'à ce qu'il  nous foute  la paix).  Luttes 
autonomes en Euskadi  1980-1990.  Débat avec le traducteur et 
l'auteur (éd. Libertalia).

13 h-14 h 45 
La  guerre  d'Espagne  et  l'exil  au  travers  du  « Labyrinthe 
magique » de Max Aub. Rencontre  avec  Claude de Frayssinet, 
traducteur (éd. les Fondeurs de Briques).
« RFID, la police totale » : contre la tyrannie technologique et 
l'avènement de la  société  de contrainte.  Film  et  débat  avec 
PMO (éd. L'Echappée).

15h-16h45 
Y  a  t'il  un  sujet  révolutionnaire?  Une  révolution  est-elle 
envisageable, et comment ? Débat animé par Réfractions.

Projections :

 «Le Prix de l'Or» de Camille de Vitry ou «Tuez les 
tous» sur le génocide au Rwanda.(Tahin Party) (sous 
réserves)

"Affiches Révolutionnaires" Diaporama  du CIRA 
Lausanne. 

Expositions
« Quand les derniers zaporogues dansaient sur la 
croix-rousse ». Centre de Documentation Libertaire

« Mémoire de grève » (bois flottés). Goub

Les Conistes

« Sérigraphie  et  lutte  des  classes »  (affiches). 
Papyart

Gilbert K (sous réserves).

Musiques
La Chorale (Chants révolutionnaires)
musiques douces et acoustiques : Mr Martin-Docteur 
Rhum-Rhubarbe samedi 19h)

  Dans le même temps se dérouleront :
Le colloque " Philosophie de l'anarchie - 
Théories  libertaires,  pratiques 
quotidiennes et ontologie"  organisé par 
le  laboratoire  Triangle,  le  Centre  Max 
Weber  et  le  CEDRATS.  Lieux,  dates  et 
heures sur le site : http://triangle.ens-lyon.fr

Le  Salon de la  micro-édition à  Ground 
Zéro. 
informations sur http://grand-salon.fr


