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PAS DE LOGIQUE MARCHANDE
Les écrits que nous diffusons sont gratuits ou à prix libre. Le but premier de 
l’infokiosque est de faire de l’information un bien commun. Chacun peut donc 
contribuer à son niveau, donner ce qu’il veut et peut, ou ne rien donner du tout. 
Les contributions servent à imprimer toujours plus de brochures ou participent à  
des dépenses liées à notre fonctionnement. Pour l'instant, les dons ont servi à 
acheter les tables de l'infokiosque, le matériel pour fabriquer les boîtes à 
brochures, des agrafes, à faire affiches ou flyers, et bien sûr à réimprimer nos 
brochures pour continuer à assurer leur gratuité.
Une participation en matière est la bienvenue, par commentaires ou par l’apport 
de textes qui vous animent et que vous avez envie de faire connaître.

Être libre, créateur, actif, 
destructeur de l’habitude : 
dépasser le passé, 
envisager le présent 
se placer sur le seuil du futur.

Pour  toute suggestion, question ou critique sur les textes, pour 
participer à l’infokiosque ou tout simplement échanger avec 
nous : indice@riseup.net



QU'EST-CE QUE C'EST ?
L'Infokiosque est un espace dédié au partage d'informa-
tion, sous la forme de textes d'analyse courts.
Déconstruire des idées reçues, fournir des clés pour com-
prendre, informer simplement ou penser des sujets de 
société variés et ouvrir notre champ de vision politique.

LES BROCHURES
Pouvant aller d’une page A4 pliée en deux à une 
quarantaine de pages, c’est une forme synthétique et 
facile d’accès pour entrer dans un thème, un écrit 
réflexif sur un évènement social, un compte-rendu 
de lecture ou une pensée politique courte.

L'INFOKIOSQUE
L’infokiosque n’est pas une association ni un collectif, 
c’est d’abord un moyen d’action politique qui vise à la 
diffusion de brochures et de textes et qui réunit diffé-
rentes personnes à différents moments. Il existe de nom-
breux infokiosques partout dans le monde, éphémères 
ou durables. L’infokiosque est ouvert aux propositions de 
nouveaux textes ou d’illustrations. Suggérer ou apporter 
quelques mots, c’est déjà participer activement. Être là 
pour déplacer un stock de brochures ou mettre en place 
une table accueillante suffit à faire exister un 
infokiosque.
L'infokiosque vise aussi à former à la production collabo-
rative de nouvelles brochures. Par des rencontres, des 
discussions, de l’écriture et de la mise en page, 
l’infokiosque participe au débat d’idée dans l’espace 
public.

INDICE
Né à Lyon en 2016, durant Nuit debout, l’infokiosque INDICE 
(Infokiosque Nuit Debout, Influences Collectives Entropiques) 
imprime des brochures qui circulent et suscitent l’échange et le 
débat. Une douzaine de personnes proposent des visions so-
ciales et politiques multiples avec d’abord une affinité dans le 
mode d’action. 
La ligne éditoriale est de défendre des textes dont les propos 
sont argumentés, documentés et sourcés ; dont le contenu se 
veut émancipatoire, c’est à dire qu’il éveille à la compréhension 
de la société et à une pensée critique. Puisque l'ouverture, la ré-
flexion et le partage sont au centre de nos préoccupations, les 
analyses tendancieuses pouvant nourrir des idéologies oppres-
sives, exclusives et de domination auront naturellement 
quelques difficultés à trouver place dans l'infokiosque. Mais 
nous ne refusons jamais rien a priori – ce serait à notre tour  
faire preuve d'exclusion – et nous discutons et décidons toujours 
collectivement du choix des brochures que nous (re)diffusion.

LES BOÎTES À BROCHURES
INDICE propose des dépôts de brochures disséminés en ville 
qui permettent de rendre disponibles des brochures en perma-
nence, sans médiation, en prêt libre ou contre une autre 
brochure. Il y a actuellement des boîtes à la librairie Terre des 
livres, au bar fédératif Les Clameurs et au centre culturel asso-
ciatif KoToPo.

EN LIGNE
INDICE a un site internet avec un catalogue des 
brochures diffusées : indice.site.free.fr
Il fait également parti du collectif d’éditeurs subversifs  
infokiosques.net


