Autres liens
Archives, Histoires, Livres, Films, Chansons…
A-Infos : Une agence d’actualités par pour et au sujet des anars.
Acracia – Acratie : Anarchisme et utopie – Utopies libertaires et autogestionnaires.
Anarchist Film Archive : collection de films documentaires EN LIGNE, en anglais, espagnol,
français, italien et allemand.
Anarlivres : @narlivres, le site bibliographique de l’anarchisme.
Archives anarchistes : centre virtuel d’archives du mouvement anarchiste.
Archives du Monde Libertaire : Le Monde Libertaire depuis 1954.
Les Amis de Panaït Istrati : se proposent de témoigner de sa » flamme » et de perpétuer
son souvenir en rendant compte du renouvellement des recherches et des lectures sur son
œuvre, sa vie et ses engagements, en publiant des inédits et des textes oubliés.
Bianco : 100 ans de presse anarchiste : Mise en ligne de la thèse de René Bianco
(1941-2005) : Répertoire des périodiques anarchistes de langue française : un siècle de presse
anarchiste d’expression française, 1880-1983, Aix-Marseille, 1987.
Black Cat : Bibliothèque anarchiste en langue arabe
CGÉCAF : Le Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones (Cgécaf)
veut recenser l’ensemble des livres et brochures publiés chez des éditeurs militants, proches
ou sympathisants.
Chanson libertaire : Quelques titres du répertoire anarchiste.
CODHOS : Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale.
De la désobéissance libertaire : an-archisme, dés-obéissance, non-violence
Divergences 2 : Revue libertaire internationale en ligne.
Encyclopédie anarchiste : Ce remarquable ouvrage de 2893 pages reste à ce jour la plus
importante contribution écrite au mouvement anarchiste en France.
FACL : Le fonds d’archives communistes libertaires
Fragments d’histoire de la gauche radicale : Notre collectif se donne pour objectif de
diffuser des documents de la gauche radicale et/ou extra-parlementaire en vue de rendre
possible toute réappropriation de ces productions écrites, orales, audiovisuelles et graphiques
par des individus ou des collectifs intéressés par des pratiques et des discours de rupture avec
l’existant.
Les Giménologues : Souvenir de la révolution sociale en Espagne dans les trente.
International Institute of Social History : l’IISH archive la collection anarchiste la plus
importante du monde.
Kedistan : Web magazine à l’esprit original et libertaire qui traite de l’actu du Moyen-Orient
en général, de la Turquie en particulier, des chats, et de culture subméditerranéenne. Et
chaque fois pour moitié d’humanité, femmes et hommes.
L’En Dehors : Quotidien anarchiste, l’En Dehors quotidien anarchiste en ligne n’est que le
successeur de deux autres journaux édités sur papier : L’En Dehors de Zo d’Axa et L’En
Dehors d’E.Armand.
L’Éphéméride Anarchiste : Pour découvrir les acteurs et actrices du mouvement libertaire
d’hier et d’aujourd’hui, voici nos éphémérides anarchistes. Pour chaque date vous trouverez
des biographies avec photos, des citations et un court récit des événements s’y rattachant.
Les compagnons d’Eugène Bizeau : pour découvrir Eugène BIZEAU, poète anarchiste
vigneron
lagrandemue : Un site dédié à la pensée de Bernard Charbonneau (1910-1996).

La presse anarchiste : compilation d’articles de la presse anarchiste.
Le blog de floréal : informations sur Cuba où la répression impitoyable de la dictature
Castriste, contre les journalistes indépendants et défenseurs des droits de l’Homme, étouffe
depuis soixante ans toute liberté.
Le Maitron des Anarchistes : dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du
mouvement social.
Librairie Publico : spécialisée en livres anarchistes.
Librairie Quilombo : lieu de rencontre et d’informations sur les luttes, l’actualité militante et
contre-culturelle.
Lignes de force : La Curiosité est une belle qualité!
Militants-anarchistes : Dictionnaire international des militantEs anarchistes.
Pensée Libre : souhaite poursuivre en ligne la réflexion entreprise par un petit groupe
affinitaire de libres penseurs animé au départ par André Arru, à contre-courant du « prêt-àpenser », et de toutes formes de cléricalisme et de dogmatisme.
Recherche sur l’anarchisme : présente et discute des divers courants anarchistes et
libertaires sous leurs multiples aspects.
Socialisme libertaire : une plateforme de diffusion des idées et textes libertaires.
The anarchist library : l’architecture du site viens du site anglophone The anarchist library,
c’est une bibliothèque numérique elle est devenue multilingue vers 2013-2014. Les sites des
différents pays (une douzaine) sont autonomes.

