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Alternatives économiques 
 
 
Cote :    ALTER ÉCO 
Volume :    0,2 m. l. (2 boîtes) 
Dates extrêmes :   novembre 1980-mars 1993 
Provenance :  Roger Barralis et Daniel Richter. 
Localisation :     
État de la collection :  incomplète (n°45, n°49, n°62, n°66 manquants), puis à partir du n°67, seuls sont conservés les 

n°81 (novembre 1990), n°84 (février 1991), hors série 1991, n°100, n°101 et n°105. 
 
Description : Alternatives économiques. Journal d’information critique sur l’actualité économique et sociale 

est un périodique économique qui était à l’origine porté par une association du même nom. Il 
a été fondé par Denis Clerc (son premier directeur de publication) et d’autres membres du 
PSU qui étaient auparavant en charge de la revue Germinal, c’est pourquoi tout comme cette 
dernière, la revue était d’abord imprimée par l’imprimerie LISA à Dijon. Vite dépassée par son 
succès (atteignant le tirage de 10 000 dès le numéro 13), l’association est transformée en 
société de presse coopérative à la fin de l’année 1984 et son personnel (Daniel Lenoir, Joël 
Satre-Buisson, Hugues Sibille par exemple) est entièrement recruté parmi des membres du 
PSU. D’abord bimensuelle, imprimée sur papier recyclé noir et blanc et diffusée uniquement 
par abonnement dans ses débuts, puis par des librairies partenaires, la revue devient mensuelle 
à partir du n°30 (octobre 1985) et se dote d’une couverture sur papier glacé. 

 Pour ce qui est du contenu, la revue est animée par un « regard critique » et une « volonté 
pédagogique » pour notamment « informer sur la face cachée de notre système économique ». 
Elle traite un dossier substantiel par numéro, on y trouve aussi un éditorial, des courriers de 
lecteurs, des brèves et des articles sur l’économie à l’international. Si la revue ne fait jamais 



mention des PSU, on y trouve des références qui lui sont proches (André Gorz, Alain Lipietz 
par exemple) et des thèmes semblables à ceux développés par le parti : nucléaire, promotion 
d’une économie autogestionnaire, critique du libéralisme…  

 La revue édite en outre un numéro hors série par année : supplément au n°8 bis (bilan de 
l’année économique et sociale), numéro spécial du 15 avril 1983 (sur la crise), hiver 1983-
1984 « La culture c’est aussi un enjeu économique », numéro spécial décembre 1984 : 
« L’énergie », 1989 décembre : « L’état de l’économie 1989-1990 ». 

 
 
 
 

 
 

Description réalisée en janvier 2019 par Meixin Tambay. 
                      

 


