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1979-2009 
Trente ans de culture libertaire

L’Atelier de créAtion libertAire souffle, en cette fin 2009, ses trente 
bougies.

Né au sein du mouvement anarchiste lyonnais avec l’objectif de par-
ticiper à l’élaboration d’une culture libertaire contemporaine, l’ACL a 
commencé son activité avec la publication d’Interrogations sur l’au-
togestion. Depuis, notre catalogue s’est étoffé au rythme de quelques 
ouvrages, dont les thèmes et les intérêts sont aussi divers que les théo-
ries et les pratiques de ces personnes qui portent dans leur besace les 
couleurs des utopies à devenir.
Trente ans de vie, des milliers de pages, d’images, de rencontres, de 
débats, d’affrontements, d’amitiés, de partage, de découvertes, de renon-
cements, de certitudes, de perplexités, de poésies et de philosophies, 
d’histoires et de passions, de contes et de romans, d’erreurs et de succès, 
de quelques petits bobos et quelques grands souvenirs, de citations, de 
coupures de presse, de lettres réconfortantes, de paquets acheminés 
par la Poste et de tables de presse dans des salons où l’on cause et où 
l’on se croise, de dettes et de réunions – une par semaine, le jeudi soir, 
à laquelle le petit noyau de base répond toujours présent à l’appel…
Bref, en feuilletant ce catalogue vous allez respirer un peu de tout ce que 
nous avons vécu. En nous commandant un de ces titres vous allez nous 
donner encore une raison pour continuer à nous interroger encore et 
toujours sur l’autogestion, mais aussi sur les démarches, les chemins 
que nous devrons emprunter pour contribuer, le plus honnêtement 
possible, à la lutte pour un monde meilleur !

Que vive l’ACL !

Mimmo Pucciarelli

PS : La liste des personnes à remercier est longue, des auteur-e-s, des 
libraires, des imprimeurs… à ceux et celles qui viennent de nous com-
mander le dernier ouvrage paru.
Un mot recouvert d’@mour leur est destiné !



Liste des titres disponibles

148. Delpech Jean-Marc, 
Alexandre Jacob, l’honnête cam-
brioleur (Portait d’un anarchiste - 
1879-1954), 2008, 544 p., 24,00 €
147. Guet Michel, l’Infini sa-
turé (Espace publics, pouvoirs, 
artistes), 2008, 166 p., 13,00 € 
146. SanS Sicart Joan, Commis-
saire de choc (L’engagement d’un 
jeune militant anarchiste dans la 
Guerre civile espagnole), 2007, 
264 p., 16,00 € 
145. ManfreDonia Gaetano, 
Anarchisme et changement social 
(Insurrectionnalisme - syndica-
lisme - éducationnisme-réalisa-
teur), 2007, 362 p., 20,00 € 
144. chriStin roDolphe, Dis-
sidence de la broussaille, 2007, 
157 p. 
143. traiMonD Jean-Manuel, 
Attention Religion, Pourquoi 
la religion colle (et quelques 
conseils pour la décoller), 2007, 
coll. « texte/contre-texte », 39 p., 
4,00 € 
142. creaGh ronalD, l’Affaire 
Sacco et Vanzetti, 2004, 259 p., 
15,00 € 
141. riot cléMent, DAOUMI - In 
memoriam Louise Michel (Épopée 
acousmatique), 2006, coédition 
Motus (Paris), CD avec livret de 
12 p., Durée totale : 74’15”, 19,00 € 

162. Schrupp antJe, Virginie 
Barbet, une Lyonnaise dans l’In-
ternationale, 2009, 120 p., 10,00 €
161. anGaut Jean-chriStophe, 
la Liberté des peuples, Bakounine 
et les révolutions de 1848, 2009, 
224 p., 16,00 €
160. colSon Daniel, creaGh 
ronalD, Garcia ViVien, pereira 
irène et théVenet alain, Philo-
sophie et anarchisme, 2009, 60 p., 
8,00 €
159. pucciarelli MiMMo, Ici on ne 
vend pas d’anarchie, Giampietro 
(Nico) Berti, 2009, 100 p., 8,00 €
158. felici iSabelle, Poésie d’un 
rebelle, Poète, anarchiste, émigré 
(Gigi Damiani 1876-1953), 2009, 
186 p., 14,00 €
156. bernarD anDré, Ma chan-
delle est morte, je n’ai pas de dieu 
(papiers collés et petits textes), 
2008, 128 p. en couleurs, format 
29x29, 20,00 €
155. GuyarD cléMentine, Aven-
tures squats (Lyon 1997 - 2008), 
2008, 128 p., 12,00 €
154. coloMbo eDuarDo, l’Espace 
politique de l’anarchie, Esquisses 
pour une philosophie politique 
de l’anarchisme, 2008, 186 p., 
14,00 €
149. berthaut Jean, Parisquat 
(Des squats politiques à Paris 
1995-2000), 2008, 272 p., 18,00 €



140. MinniG albert et GMür eDi, 
Pour le bien de la révolution, 2006, 
Édition CIRA (Lausanne), 142 p., 
10,00 €  *

138. pucciarelli MiMMo, Claire 
l’enragée (Entretien avec Claire 
Auzias), 2006, 126 p., 12,00 € 
137. patry laurent et puccia-
relli MiMMo, L’anarchisme en 
personnes, 2006, 365 p., 18,00 €
136. périSSé thierry, la Cara-
vane des oubliés,  roman, 2006, 
165 p., 12,00 € 
135. peSSin alain, l’Inquiéteur, 
roman, 2006, 166 p., 12,00 € 
134. coMbe laurent, la Croix-
Rousse alternative (Repas de 
quartier - Agora-marchés - Tags), 
2006, 60 p., 6,00 € 
133.  WarD colin, les Voleurs 
d’eau (Les déboires marchands 
d’un bien commun), 2006, 199 p., 
14,00 € 
131. traiMonD Jean-Manuel, 
Dis   section du sadomasochisme 
organisé (Approches anarchistes), 
2005, 211 p., 14,00 € 
130. GoDWin WilliaM, Enquête 
sur la justice politique et son 
influence sur la morale et le bon-
heur d’aujourd’hui, 2005, 619 p., 
25,00 €
129. born Maurice, Pas de 
quartiers ! (De quelques figures du 
déracinement), coédition Éditions 
d’en bas (Lausanne), 2005, 310 p., 
19,00 € 

* Diffusion

128. chriStie nilS, Au-delà de la 
solitude et des institutions (Com-
munautés extraordinaires pour 
personnes extraordinaires), 2005, 
167 p., 14,00 € 
127. chriStin roDolphe, Dé-
raisons du monde (Variations 
critiques autour de quelques 
rengaines : croissance, développe-
ment, pro ductivisme, etc.), 2005, 
68 p., 5,00 €
126. GirarD Guy, l’Ombre et la 
Demande (Projections surréa-
listes), 2005, 164 p., 12,00 €
125. patry laurent et théVenet 
DaViD, Haïkus de Blues, coll. « Les 
intramercurielles », 2005, 20 p., 
8,00 €
124. benaMara Khelifa, Journal 
d’un insurgé, roman, 2005, 192 p., 
14,00 €
123. traiMonD Jean-Manuel, 
Guide érotique du Louvre et du 
Musée d’Orsay, 2005, 144 p., 
16,00 € 
122. DupuiS-Déri franciS, les 
Black Blocs, La liberté et l’égalité se 
manifestent, 2005, 128 p., 10,00 € 
121. GooDWay DaViD, l’Anarchie 
en société (Conversation avec 
Colin Ward), 2005, 147 p., 10,00 € 
119. fellay GerDa, Friedrich 
Liebling, psychologue libertaire, 
2004, 96 p., 10,00 €
118. peSSin alain et pucciarelli 
MiMMo, Pierre Ansart & l’anar-
chisme proudhonien, 2004, 121 p., 
10,00 € 



117. rappe DaViD, la Bourse du 
travail de Lyon (Une structure 
ouvrière entre services sociaux et 
révolution sociale), 2004, 222 p., 
15,00 € 
116. traiMonD Jean-Manuel, 
le Trésor des méchancetés (An-
thologie d’humour à l’usage des 
anarchistes), 2004, 254 p., 15,00 € 
114. creaGh ronalD, l’Imagina-
tion dérobée, 2004, 212 p., 14,00 €
113. collectif, Lyon et l’Esprit 
proudhonien (Actes du colloque 
de Lyon - 2002), 2003, 217 p., 
14,00 € 
112. cinnella ettore, Makhno et 
la révolution ukrainienne (1917-
1921), suivi du Journal de Galina 
A. Kouzmenko, la compagne de 
Makhno, coll. « Commune Mé-
moire », 2003, 133 p., 12,00 € 
111. booKchin Murray, Pour un 
municipalisme libertaire, 2003, 
40 p., 4,00 € 
110. cœurDeroy erneSt, Corrida, 
Madrid, 1853, 2003, 62 p., 4,00 €
109. heller chaia, Désir, nature 
et société (L’écologie sociale au 
quotidien), 2003, coédition Écoso-
ciété (Montréal), 266 p., 12,50 € 
107. Virilio paul et baJ enrico, 
Discours sur l’horreur de l’art, 
2003, 72 p., 10,00 € 
105. baJ enrico, Sous l’art, l’or, 
2002, 163 p., 11,00 € 

104. bayon DeniS, le Commerce 
véridique et social de Michel Marie 
Derrion (1835-1838) (Petites vi-
sites chez les utopies coopératives 
de nos grands- parents), 2002, 
65 p., 4,00 € 
103. fontaineS GérarD et puc-
ciarelli MiMMo, Lina Crétet, « Il 
ne faut jamais se laisser faire », 
Éditions Révoltes (Lyon), 2002, 
163 p., 10,00 € * 
102. collectif, IRL 90 (Quand les 
chemins se multiplient l’anarchie 
n’est pas loin), 2002, 68 p., 4,50 € 
101. théVenet alain, William 
Godwin, Des Lumières à l’anar-
chisme, coll. « Commune Mé-
moire », 2002, 226 p., 11,50 €
100. SaaD GeorGeS, Marie-Luce 
Bruyère (ou la Vie d’un étudiant 
libanais en France), 2002, 130 p., 
10,00 € 
099. creaGh ronalD, Terrorisme 
entre spectacle et sacré (Éléments 
pour un débat), 2001, 42 p., 4,50 €
098. collectif, l’Anarchisme a-t-
il un avenir ? (Histoire de femmes, 
d’hommes et de leurs imaginaires), 
Actes du colloque de Toulouse 
(1999), 2001, 555 p., 20,60 € 
097. pinoS Daniel, Ni l’arbre ni 
la pierre (Des combats pour la 
liberté aux déchirements de l’exil, 
L’odyssée d’une famille libertaire 
espagnole), coll. « Commune Mé-
moire », 2001, 127 p., 9,15 € 



096. felici iSabelle, la Cecilia 
(Histoire d’une communauté 
anarchiste et de son fondateur 
Giovanni Rossi), coll. « Commune 
Mémoire », 2001, 121 p., 9,15 €
094. traiMonD Jean-Manuel, le 
Japon mal rasé (Voyage chez les 
anarchistes, les burakumin, les 
uilta, les Coréens-du-Japon et les 
autres), 2000, 160 p., 13,00 €
093. GanDini Jean-JacqueS, 
Chine fin de siècle (II) (China In-
corporated), 2000, 167 p., 12,20 € 
092. collectif, les Incendiaires 
de l’imaginaire, Actes du colloque 
international, Grenoble, 1998, 
2000, 337 p., 18,30 € 
090. pucciarelli MiMMo, l’Ima-
ginaire des libertaires aujourd’hui, 
1999, 368 p., 16,80 €
089. collectif, Présence de Louis 
Mercier, Actes du colloque autour 
de Louis Mercier, Paris, 1997, 
coll. « Commune Mémoire », 
1999, 123 p., 9,15 € 
088. JoMini-Mazoni reGina, 
Écoles anarchistes au Brésil (1889 
- 1920), coll. « Commune Mé-
moire », 1999, 85 p., 7,60 € 
087. clarK John et KoVel Joël, 
Nature, Sociétés humaines, Lan-
gages, 1999, 43 p., 4,70 € 
084. peSSin alain, la Rêverie 
anarchiste, 1848-1914, 1999, 
225 p., 13,70 € 
083. larGe alix, l’Esprit liber-
taire du surréalisme, 1999, 111 p., 
9,15 € 

075. GooDMan paul, la Critique 
sociale, 1997, 134 p., 9,90 € 
074. leSaGe De la haye JacqueS, 
la Courbe de Chesnut Lodge 
(Introduction dynamique à la 
psychopathologie clinique), 
coll. « Psychanalyse et Anarchie », 
1997, 64 p., 5,00 €
073. heintz peter, Anarchisme 
négatif, anarchisme positif (Essai 
d’interprétation anarchiste du 
monde moderne), 1997, 124 p., 
9,15 € 
072. Mayoux Jehan, Traînoir, le 
Fil de la nuit, Maïs, autres poèmes, 
etc., 1997, 215 p., 13,70 € 
071. Knabb Ken, Éloge de Ken-
neth Rexroth, 1997, 73 p., 6,10 € 
069. Pessin Alain, le Populisme 
(le Populisme russe suivi de Popu-
lisme, mythe et anarchie), 1997, 
52 p., 5,35 € 
068. collectif, Tout est relatif : 
peut-être !, 1997, 121 p., 7,60 €
056. collectif, La culture liber-
taire, Actes du colloque de Gre-
noble, 1996, 1997, 466 p., 19,80 € 
055. collectif, Une utopie pour 
le xxie siècle, 1996, 38 p., 3,80 € 
054. leSaGe De la haye JacqueS, 
Une psychopolitique du corps 
(l’Analyse reichienne), coll. « Psy-
chanalyse et Anarchie », 1996, 
48 p., 4,55 € 
053. berthier rené, Ex-Yougos-
lavie : Ordre mondial et Fascisme 
local, coédition Éditions du Monde 
libertaire et Éditions Reflex, 1996, 
181 p., 10,67 € 



049. bayer oSValDo, la Patago-
nie rebelle, 1921-1922 (Chronique 
d’une révolte des ouvriers agri-
coles en Argentine), coédition 
Acratie, 1996, 300 p., 18,30 € 
048. beriStain carloS M., 
l’Insoumission incarcérée, 1995, 
144 p., 9,90 €
046. MaSSoni Marie-DoMinique, 
Toujours à retardement, 1995, 
95 p., 10,67 € 
045. clarK John p., la Pensée 
sociale d’Élisée Reclus, géographe 
anarchiste, 1996, 141 p., 11 € 
044. collectif, Psychanalyse et 
anarchie, 1995, 56 p., 4,00 € 
041. GanDini Jean-JacqueS, 
Chine fin de siècle (Tout changer 
pour ne rien changer), 1994, 
144 p., 10,67 € 
040. traiMonD Jean-Manuel, 
Récits de Christiania, 1994, 144 p., 
10,67 € 
037. collectif, Anarcho-syn-
dicalisme et anarchisme, 1994, 
128 p., 7,30 € 
036. booKchin Murray, fore-
Man DaVe, Quelle écologie radi-
cale ? (Écologie sociale et écologie 
profonde en débat), coédition Si-
lence, 1994, 144 p., 10,67 € 
035. Garcia calVo aGuStin, 
Contre la paix contre la démocra-
tie, 1994, 48 p., 5,30 € 
032. WarD colin, la Liberté 
de circuler (Pour en finir avec 
le mythe de l’automobile), 1993, 
140 p., 10,67 € 

031. Groupe « raS leS MurS » De 
la féDération anarchiSte, Dé-
viance en société libertaire (Prison 
et anarchie), 1993, 64 p., 5,80 €
029. clarK John, Introduction 
à la philosophie écologique et 
politique de l’anarchisme, 1993 (5e 
édition, 2002), 64 p., 4,00 €
028. Garcia calVo aGuStin, 
Qu’est-ce que l’État ?, 1992, 64 p., 
5,80 € 
023. collectif, la Résistible 
Ascension de l’extrême-droite à 
Marseille, Actes du colloque sur 
l’extrême-droite à Marseille, 1987, 
1989, 88 p., 7,62 € 
022. booKchin Murray, Qu’est-
ce que l’écologie sociale ?, 1989, 
43 p., 4,00 € 
021. ellul JacqueS, Anarchie 
et christianisme,  2004, 158 p., 
8,50 € 
020. collectif, Vivre l’éducation, 
Actes du colloque de Carcassonne, 
1988, 109 p., 8,85 € 
019. fieux Joël, Joël Fieux : Pa-
roles et Écrits (textes rassemblés 
par ses amis), 1987, 71 p., 6,10 € 
018. SeGeral louiS, les Nouvelles 
de la Combe, 1986, 109 p., 7,30 € 
016. plantier thérèSe, George 
Sand ou Ces dames voyagent, 
1986, 96 p., 7,93 € 
006. Vertone teoDoSio, L’Œuvre 
et l’action d’Albert Camus dans la 
mouvance de la tradition liber-
taire, 1985, 50 p., 5,00 € 
005. collectif, le Pouvoir et sa 
négation, 1984, 130 p., 5,00 €  



Atelier de création libertaire
BP 1186 - 69202 Lyon cedex 01 - France
téléphone et fax : (+33) 04 78 29 28 26
email : contact@atelierdecreationlibertaire.com
ibAn : fr29 2004 1010 0705 7245 9l03 890
bic : PsstfrPPlyo

L’Atelier de création libertaire publie tous les mois une lettre électonique. 
Pour s’abonner et aussi pour consulter  le catalogue en ligne et passer vos 
commandes :
 www.atelierdecreationlibertaire.com

À paraître
DupuiS-Déri franciS, Lacrymos, récits d’anarchistes face aux pleurs
acKelSberG Martha a., Des larmes de rage, les anarchistes espagnols et 
l’émancipation des femmes (titre provisoire)
roSSet nathalie, Robert Owen - Nouvelle vision (titre provisoire)

Les blogs de l’Acl
Michel Bakounine : Jean-Christophe Angaut anime ce site entièrement 
consacré à notre grand-père Bakounine
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/bakounine/

Histoire en images des libertaires lyonnais : une façon de rendre hom-
mage, par l’image, à nos frères et sœurs anarchistes lyonnais-es 
http://atelierdecreationlibertaire.com/blogs/images-de-libertaires/

Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur : Jean-Marc Delpech nous fait 
vivre au côté d’Alexandre Jacob et des illégalistes 
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/

Ma Croix-Rousse (alternative) : Mimmo Pucciarelli nous montre, par 
l’image, que la Croix-Rousse est un quartier vraiment pas comme les autres ; 
et tous les jours un billet, pour suivre l’« actualité » des Pentes
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/croix-rousse-alternative/


