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2013 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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Yves Citton, Le retour de l’objectivité ? – à propos de Lorraine Daston et Peter
Galison, Objectivité ; Pierre-Damien Huygue, Le Cinéma avant après ; Benoît
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Turquety, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub « objectivistes » en cinéma ; David
Dunn, Extractions des espaces sauvages 

Philip Watts, La réalité purement sensuelle de l’espace – à propos de Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet, Écrits et Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, coffret de sept DVD.

Enzo Traverso, Lumières et anti-Lumières. Sur l’histoire des idées de Zeev
Sternhell 

Joseph Massad, L’empire de « la sexualité », ou Peut-on ne pas être
homosexuel (ou hétérosexuel) ? Entretien. Propos recueillis par Félix Boggio Éwanjé-
Épée et Stella Magliani-Belkacem – à propos de Joseph Massad, Desiring Arabs

Anne Joly, Au paradis des sociétés minières et du sirop d’érable – à propos de Alain
Deneault et William Sacher, Paradis sous terre

François Jarrige, Semer le doute, entretenir la confusion. La stratégie payante des
« climato-sceptiques » – à propos de Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Les Marchands
de doute

Robert Castel, Des marges de la psychiatrie aux marges du « social ».
Entretien. Propos recueillis par Franck Chaumon et Sophie Mendelsohn – à propos de
Robert Castel, La Gestion des risques

Le portrait

Anselm Jappe, Kurz, voyage au coeur des ténèbres du capitalisme

Géographie de la critique / Le point sur

Eli Friedman, La Chine en révolte

Expérimentations politiques

Mike Davis, Brigham Young et l’histoire du radicalisme mormon – à propos de John G.
Turner, Brigham Young: Pioneer Prophet et de John S. McCormick et John R. Sillito, A History
of Utah Radicalism: Startling, Socialistic, and Decidedly Revolutionary 
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