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La  contreculture  au  XXe  siècle  a  pris  de  nombreux  chemins  et  des  visages  divers.  La  Beat 
Generation  des  années  5060,  aux  ÉtatsUnis,  fut  une  révolution,  mais  une  révolution  principalement 
artistique. Leur manière de voir,  si nouvelle  fûtelle,  affecta beaucoup  la middle  class,  soit, mais presque 
exclusivement  elle.  Et  il  faut  attendre  la  fin  des  années  60  pour  qu'un  mouvement  proprement 
révolutionnaire (dans un sens marxiste (trop marxiste?)) touche l'ensemble d'une société. Ce sera Mai 68...

Mais,  même  si  ce  mouvement  étudiant  et  ouvrier  a  profondément  marqué  la  société  française,  le 
changement de paradigme social n'a pas eu lieu.

Il  faut  attendre  le  courant  des  années  70  pour  que  les  graines  semées  s'épanouissent  enfin.  Des 
jeunes, et des moins jeunes, de tous horizons et de tous pays, se rendent compte que si l'on veut changer le 
monde,  il  faut  d'abord  se  changer  soimême,  suivant  le  vieil  adage  bouddhiste.  Si  l'on  veut  une  société 
différente, il ne faut pas en passer par la lutte armée : il faut se relever les manches et la construire. 

Florilège de publications...

Les Communautés dans les années 70

Profession de foi d'une publication communautaire : 
« Conscients  des  problèmes  qui  se  posent  aux 
hommes d'aujourd'hui en un temps de mutations et 
de crises ;
Constatant  que  les  structures  communautaires 
fondées  sur  la  liberté  et  la  responsabilité,  sur 
l'autonomie  personnelle  et  la  solidarité  collective, 
ont pour but l'homme ;
Persuadés  que  les  modes  de  vie  communautaire 
répondent  aux  aspirations  des  individus  cherchant 
à se réaliser dans la relation,  la communication,  le 
partage ;
Nous  estimons  qu'un  régime  social  économique  et 
politique  communautaire  peut  trouver  une  solution 
aux  problèmes  des  hommes  en  marche  vers 
l'avenir. » (in : Liens communautaires, 1976)

Voilà  ce  que  cherchaient  les  personnes  quittant  la 
société de consommation pour les communautés.
Exemple :
1.  The  Findhorn  Garden,  Pioneering  a  New 
Vision of Man and nature in Cooperation
Texte  fondateur  (en  anglais)  de  la  communauté 
Findhorn,  au  Nord  de  l'Écosse.  Notre  exemplaire 
est de 1977. TBE. 12 €

Mais  pour  mener  à  bien  ce  projet,  il  faut  revenir 
aux  connaissances  de  base.  Aux  connaissances 
pratiques tout d'abord.

2. Le Catalogue des ressources, volume 1
Premier volume du fameux catalogue, consacré à la 
nourriture,  les  vêtements,  les  transports,  l'habitat, 
et les énergies alternatives. [VENDU]
3. Le Catalogue des ressources, volume 2
Ce  deuxième  volume  (sur  les  trois  existants)  est 
consacré  à  la  vie  sociale,  éducative  et  artistique. 
BE. 25 €

Connaissances théoriques également :
4. Jean Miraillet : Memento juridique à l'usage 
des communautaires (publication UTOVIE)
Petit  tapuscrit  (format  A5  de  70  pages  env.)  qui 
regroupe  toutes  les  informations nécessaires à une 
communauté. Notre exemplaire est en bel état. 10 €
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Toutes  ces  communautés  sont  aussi  des  foyers  de 
réflexions  sociales  et  philosophiques,  qui  s'expri
ment  dans  les  pages  diverses  des  publications 
produites.  Les  éditeurs  de  Tripot  écrivent :  « Au 
début, un tripot, c'est un lieu de rencontre pour boire 
un  coup  de  rouge  avec  les  amis.  Aujourd'hui,  c'est 
un forum permanent pour changer la vie. On y parle 
de  communautés,  d'écologie,  d'autarcie,  de  science 
populaire, d'une nouvelle façon de changer la vie, en 
commençant par la nôtre. »
5.  Tripot  n°16  (été  76) :  Pour  une  nouvelle 
stratégie révolutionnaire. TBE. 8 €
6. Tripot n°17 (automne 76) : le Pain. TBE. 8 €

Et d'autres publications, éparses : 
7.  Dissidence,  n°3  (1975) :  Espaces  et 
communautés.  Étude  autour  de  la  vie 
communautaire  publiée  par  le  G.É.R.A.C.  (Groupe 
d'Étude  et  de  recherche  sur  l'Autoconstruction  et 
les modes de vie Communautaires). ABE. 8 €
8.  Lettre,  n°204205 :  Vivre  l'amour  et  la 
politique.  Épaisse  publication  A4,  de  plus  de  80 
pages, consacrée à l'articulation du personnel et du 
social  au  sein  de  la  société  des  années  70  et  son 
pendant dans les communautés. BE. 15 €

16.  La  gueule  ouverte  n°21  (mensuel,  juillet 
1974) : Pour un urbanisme  à  visage humain. ABE. 
8 €
17.  La  gueule  ouverte  n°100  (hebdomadaire,  7 
avril 1976) : Petit bottin de l'écologie. BE. 8 €
18.  La  gueule  ouverte  n°141  (hebdomadaire,  19 
janvier 1977). ABE. 7 €

Sentant  le  courant  venir,  la  direction  du  Nouvel 
Observateur  crée  aussi  un  trimestriel  consacré 
entièrement  à  l'écologie.  Ce  sera  « Le  Sauvage ». 
Devant  le  succès,  un  mensuel  est  édité,  d'abord 
offert aux abonnés, ensuite étoffé et mis en vente.
19.  Le  Sauvage,  n°36  (décembre  1976), 
supplément mensuel pour les abonnés. BE. 4 €
20. Le Sauvage, n°34 (automne 1976), trimestriel : 
la Maison écologique. ABE. 7 €
21. Le Sauvage, n°37 (hiver 1977), trimestriel :  la 
vraie ville. BE. 8 €
22.  Le  Sauvage,  n°39  (mars  1977),  mensuel :  le 
pari  des  écologistes  pour  Paris  (spécial  élections) 
BE. 7 €
23. Le Sauvage, n°48 (été 1977) : Tout ce que vous 
voulez  savoir  sur  l'écologie  sans  jamais  oser  le 
demander. BE. 8 €

Sans oublier les numéros spéciaux de magazines ou 
les publications amateures...

Mais si nul homme n'est une île, nulle communauté 
ne peut vivre hors  le monde. Aussi,  les différentes 
communautés  se  trouvent  en  lien  permanent  les 
unes avec les autres. 
9.  Lot  de  publications  de  liaison  édités  par 
I.M.M.K.  (« Mouvement  Interculturel  Mondial 
des  Communautés »),  basé    Strasbourg.  ABE. 
12 €
10.  DiCo  (DIalogue  COmmunautaire,  la 
gazette des communautés), lot de publications de 
1977,  éditées  par  un  groupe  belge,  qui  servait  de 
lien  entre  les  différentes  communautés  de  langue 
française. ABE. 15 €
11.  Liens  Communautaires :  Pour  un  régime 
communautaire (n°11, juillet 1976). BE. 10 €
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L'Écologie
Parce que la vie en communauté est aussi un retour 
à  la nature, bien évidemment  l'écologie va prendre 
une  place  importante  dans  leurs  réflexions  et 
théories.  Et  Pierre  Fournier  sera  l'un  nom 
important en la matière. Créateur de la revue « La 
Gueule ouverte », auteur d'essais et d'articles, il est 
le symbole de la prise de conscience écologique.
12.  Pierre  Fournier.  Y'en  a  plus  pour 
longtemps (recueil posthume d'essais). Éditions du 
square. BE 20 €
13. La gueule ouverte n°3 (mensuel, mars 1973) : 
mort de Pierre Fournier. BE. 8 €
14.  La  gueule  ouverte  n°18  (mensuel,  avril 
1974) : Surpopulation. BE. 8 €
15. La gueule ouverte n°19 (mensuel, mai 1974) : 
Niger,  la  sécheresse  n'a  pas  fait  crever  les 
militaires. BE. 8 €
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24.  Fiches  écologiques  (févriermars  1976) : 
Guide de l'agriculture biologique. BE. 8 €
25.  Fiches  écologiques  (mars  1976) :  Énergie 
solaire pratique. BE. 8 €
26.  Nature  et  progrès  (10e  année,  n°1 :  janvier 
février mars 1973). TBE. 12 €
27.  Que  Choisir ?  Numéro  spécial :  Nucléaire, 
le face à face. Rencontre entre des partisans et des 
opposants à l'énergie nucléaire. TBE. 6 €
28. Énergies libres ! Catalogue de  l'exposition du 
Centre Georges Pompidou, 1976. BE. 10 €
29.  La  Force  de  frappe  (Tract  des  Amis  de  la 
Terre, sur le nucléaire) TBE. 5 €
30.  Marseille,  Cassis,  Plages  interdites  (long 
tract  des  Amis  de  la  Terre  concernant  la  pollution 
de la Méditerranée) BE. 5 € 
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31.  Catalogue  d'  « Alternative »  (diffuseurs  de 
contenus  écologiques  et  d'équipements  (éoliennes, 
capteurs solaires, etc.)) BE. 5 €

Le Féminisme

Là encore, une profession de foi :
« On a voulu nous faire croire que les femmes étaient 
impotentes, immobiles, paralysées. C'est parce qu'on 
voulait  les  forcer  à  marcher  droit,  au  pas  de 
gymnastique, au pas de guerre, au pas de  l'oie. En 
réalité,  elles  dansent,  elles  rampent,  elles  volent, 
elles  nagent  dans  toutes  les  eaux,  elles  se  lovent, 
elles  se  tordent,  elles  sautent,  elles  s'accroupissent, 
elles bondissent. » (in Sorcières, n°1, 1976)

Et un credo : la libération de la femme se fera avant 
tout par la connaissance :
32.  Notre  corps,  nousmêmes.  Collectif  des 
femmes de Boston, Albin Michel, 1977.
À  partir de 1969,  à Boston, un  collectif de  femmes 
se réunit pour échanger sur leurs vies quotidiennes. 
Un constat alarmant : celui de leur ignorance vis à 
vis  de  leur  propre  corps.  Le  groupe  décide  alors 
d’effectuer  par  luimême  les  recherches,  et  de 
diffuser  les  réponses  à  tous  et  toutes.  Simples 
polycopiés dans un premier temps, qui se passe de 
main  en  main,  l’ouvrage  grossit  et  se  voit  bientôt 
édité. La traduction française suit le même chemin : 
un  groupe  de  femmes  va  mettre  la  main  sur  une 
copie  de  l’ouvrage  américain,  et  va  le  traduire 
collectivement  avant  de  le  diffuser  sous  forme  de 
polycopiés.  Et,  en  1977,  c’est  Albin  Michel  qui  le 
publie pour la France. [VENDU]

Et  quelques  revues,  dont  la  très  fameuse,  et 
bimestrielle, Sorcières :
33. Sorcières, n°1 : La nourriture. BE. 10 €
34. Sorcières, n°2 : La voix. BE. 10 €
35.  Sorcières,  n°4 :  Enceintes.  Porter,  accou
cher. TBE. 10 €
36. Sorcières, n°5 : Odeurs. BE. 10 €
37. Sorcières, n°7 : Écritures. TBE. 10 €
38. Sorcières, n°8 : Fidélités. BE. 10 €

39.  Les  Cahiers  du  GRIF,  n°14/15  (décembre 
1976) Violence. Dossier consacré à la violence par 
et surtout envers les femmes. TBE. 6 €

40.  La  revue  d'en  face.  Revue  de  politique 
féministe. N°3 (février 1978) BE. 10 €

n°32 n°35

Cette liste reflète une partie des ouvrages que la librairie a acquis ces derniers temps, notamment auprès d'une 
militante, impliquée à l'époque dans ces mouvements. Afin de rendre cette liste un tant soit peu digeste, chaque 
ouvrage n'est décrit ici que de manière succincte.
Bien  entendu,  vous  pouvez  trouver  l'ensemble  des  descriptions  et  des  photos  sur  les  sites  où  nous  sommes 
présents. Et l'ensemble des ouvrages est disponible dans les rayons de la librairie.
Sans oublier qu'il va de soi que toute question qui me sera envoyée recevra une réponse.
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