
https://www.contretemps.eu Revue des livres : numéro 6 – juillet-août 2012 redaction

La revue Contretemps est heureuse de pouvoir mettre à disposition de ses lecteurs·rices,
dans les mois à venir, les archives complètes de la Revue des livres (RdL). Vous pouvez
retrouver tous les numéros ici ! 

En 2011, l’équipe qui animait La Revue internationale des livres et des idées (RiLi) avait
décidé de lancer, avec un collectif éditorial élargi, la Revue des Livres. Comme plusieurs de
ses membres l’expliquaient dans l’éditorial du 1er numéro :

« Venus d’horizons politiques, sociaux et intellectuels variés, nous voulons ainsi
créer, au carrefour des gauches critiques, une revue exigeante, en rupture avec
le prêt-à-penser, la pensée rapide, et les anciennes certitudes ; une revue visant
à diffuser et à discuter les pratiques politiques et les productions des différents
champs de savoir les plus stimulantes, qui remettent en question les routines
intellectuelles et les imaginaires sociaux et politiques établis ; une revue,
surtout, qui ne s’adresse pas qu’à des spécialistes et des initiés, mais, autant
que possible, une revue pour tous et une revue ouverte ». 

Nous remercions vivement Jérôme Vidal, directeur de publication de la RdL, de nous avoir
accordé l’autorisation de cette re-publication, qui permettra à certain·es de relire les
articles d’une revue qui a compté dans la reconstruction intellectuelle de la gauche en
France, et à d’autres de la découvrir. 
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