
La RdL a aujourd’hui un an. Au cours de cette 
année, elle a vécu, elle s’est transformée. Nous 

voulons marquer l’aboutissement de ces transforma-
tions par une nouvelle formule. La RdL a changé 
de papier, de format ; plus de place y est désormais 
accordée à l’image. Nous avons diversifié les formats 
des contributions, en introduisant des textes courts, 
et en accroissant la part donnée aux entretiens. 

Permettre des types et des rythmes de lecture 
différents, rendre de façon générale la lecture plus 
aisée, notamment par une maquette renouvelée, tel 
a été notre souci. Il n’est pas toujours facile d’allier 
exigence dans l’analyse, désir de témoigner d’élabora-
tions conceptuelles éloignées de nos repères habituels 
et accessibilité du propos. Il n’est pas toujours évident 
à des chercheurs – voire à des militants – d’introduire 
des notions qui leur sont devenues familières, et dont 
la complexité ne leur apparaît plus. C’est pourtant 
ce que nous visons, avec la conviction que ce travail 
de synthèse et de diffusion des savoirs ne profite pas 
qu’à ceux qui les reçoivent, mais aussi à ceux qui les 
élaborent. 

Le projet qui est à l’origine de la RdL, jouer le rôle 
de passeur et d’activateur de la pensée critique, dans 
un contexte politique de crise profonde des sociétés 
capitalistes, et à un moment où l’invention d’autres 
formes de vie et de pensée est urgente, reste bien sûr 
inchangé. Face à la folie et à l’aveuglement dont nos 
sociétés semblent trop souvent frappées, il est crucial 
de montrer que les catastrophes ne sont pas à venir, 
qu’elles sont actuelles. Il s’agit aujourd’hui de penser 
conjointement crise financière et crise écologique, de 
saisir leur indissociabilité, de comprendre comment 
elles font système. C’est ce qui rend si importante la 
diffusion des instruments de la pensée critique, mais 
aussi des expériences de formes de vie, de pensée 
et de création qui résistent à cette fuite en avant et 
inventent, dès aujourd’hui, d’autres possibles. 

La RdL s’engage donc résolument aux côtés de 
tous ceux et celles, notamment dans l’édition et la 
presse, qui travaillent depuis des années au réarme-
ment de la pensée critique. C’est le sens de la journée 
que nous organisons le 22 septembre prochain – où 
nous vous espérons nombreux !

Une revue comme la RdL ne pourrait pas exister 
sans le soutien de ses lecteurs, sans leur effort pour 
la faire connaître et sans leur soutien financier. 
Achetez-la, en kiosque, en librairie ! Abonnez-vous, 
abonnez vos amis ! 
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