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Description :

La photothèque du mouvement social a vocation être utile aux militants dans leur diversité, aux initiatives et actions citoyennes. Puisez dans ses ressources sans

modération !
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Photothèque du mouvement social

La photo de l'édito de la dernière lettre électronique de Rencontres sociales en provenait. La
photothèque du mouvement social a vocation être utile aux militants dans leur diversité, aux
initiatives et actions citoyennes.

 La photothèque regroupe 18 293 photos du mouvement social dans 861 catégories. Elle existe depuis 2004 mais a
aussi des photos historique sur mai 68.

Au regard du nombre de photo et de l'objet qui vise à témoigner du mouvement social, de sa diversité et de sa
combativité, nous proposons aux contributeurs (sans eux nous n'aurions pas de photos de province ou de l'étranger,
merci) de sélectionner leur photo à partir de deux critères : esthétisme, information sur l'évènement,pour que la
photo puisse être reproduite dans un journal ou un tract militant ou un blog. Pour faciliter les recherches il serait bien
aussi de remplir les champs avec les mots clés et la description.

Espace de gratuité, la photothèque du mouvement social est un espace où les photographes professionnels ou
amateurs peuvent déposer leurs photos pour les mettre en utilisation libre et gratuite pour l'édition de tracts, journaux
gratuits et sans publicité, sites web non marchands. Un lieu où les militants des diverses organisations de gauche
peuvent trouver des images pour illustrer leurs publications et tracts. Un lieu de témoignage, par l'image, du
mouvement social.

Pour pouvoir utiliser les photos, il faut s'inscrire (gratuitement) pour valider l'acceptation des conditions d'utilisation
des photos ou de leur dépôt. Cet espace a besoin pour se développer des contributions du plus grand nombre dans
la diversité des points de vue.

www.phototheque.org
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