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                Le prochain salon de la revue… 

 
             …a quelques mots à vous dire 

 
 

programme complet à partir du 10 septembre 2013 
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180 stands  900 revues présentes ou représentées



     23e SALON DE LA REVUE   
 

 
Elles arrivent 
La grande revue algérienne de sciences humaines : Insaniyat 
et Al dante  Archéopages  l’Atelier contemporain  L’Année balzacienne  L’Avant-scène cinéma  Beethoven  Cahiers 
Francis Jammes  Cahiers Jean Vilar  Carré  Charles  De(s)générations  Fabula  Kanyar  Les Lettres et les arts (Suisse) 

 Littérales   Met(r)onymie  Nouvelle imprimerie gourmontienne  Orbs  Parce que  Presses universitaires de Grenoble  
Quelle heure est-il ?  Rodéo La Route inconnue ( Les amis d’André Dhôtel)  Schnock  Socio  Surexposer   Sens dessous 

 Tacet  Vestighe  
 

  
  Elles se souviennent 
     Des revues à l’œuvre 

Henri Thomas  
A l’occasion de la sortie du numéro de la Revue de Belles lettres 

Inauguration du Salon 
avec Gilles Ortlieb, Jean Roudaut, Hervé Ferrage, Claire Paulhan,  

Nicole Aboulker, Jérôme Prieur 
 

                                                                         
Jean-Claude Montel  

Hommage de Passage d’encres à l’écrivain et essayiste, un des fondateurs du collectif et de la revue Change 
avec Yves Boudier, Hubert Lucot, Jean Pierre Faye, Christian Rosset 

 
Henry Bauchau un an après 

 
 Maura del Sura  Andreï Tarkovski 

 
Rosemarie Waldrop  Alexandra Pizarnik  Lorine Niedecker 

par Jean Daive, Abigail Lang, Martin Richet, Isabella Checcaglini, 
Michèle Cohen-Halimi, Jacques Roubaud, David Lespiau 

 
Benjamin Péret avec la participation de Philippe Morier-Genoud 

 
Germain Nouveau  

par Julien Blaine, Éric Blanco, Liliane Giraudon, Claudie Lenzi et Jean-Jacques Viton 
 

                                                                 
                       Elles questionnent 
La gauche au pouvoir : comment dépasser l’impuissance ?  Dire les homosexualités d’une rive à l’autre de la 
Méditerranée  Le Théâtre et l’Argent  Qu'en est-il aujourd'hui de l'église orthodoxe russe et de la Sainte 
Russie ?  Les Tsiganes en Pologne : réflexions autour de Papusza  Pourquoi une revue de psychanalyse 
aujourd’hui ?  Le refus de la théorie : naïveté épistémologique en sciences sociales, son sens politique et ses 
conséquences  Écrire sur les musiques populaires   Écriture(s) & Folie(s)   L'Europe pense en plusieurs 
langues  

Europe et euro en débat : vue sur différents pays et le prisme de la plateforme éditoriale européenne Eurozine 

                    
                      Elles s’interrogent 
                     Séance professionnelle  

Parmi les injonctions surannées et contradictoires qui leur sont faites, comment les revues de sciences 
humaines savent-elles encore ouvrir et entretenir les chemins de l’invention et de la transmission intellectuelles ? 
en collaboration avec l’IMEC. 
 

                   
                    Elles débordent 

 « HORS CADRE » en aval et en amont, deux rencontres à Ent’revues 
 3 octobre : Hommage à Taos Amrouche (1913-1976) par la revue Algérie Littérature /Action. Première 

romancière algérienne, elle porta aussi bien la langue française que le patrimoine oral kabyle. 
  24 octobre : les 30 ans de Terrain qu’elle fête avec un numéro « Rires » 

 
 

Elle quitte les pages de sa revue et fait le clown : Tristan Félix 
co-fondatrice de La Passe, poète, avec son clown trash Gove de Crustace et les marionnettes de son Petit Théâtre 
des Pendus, Tristan Félix se donnera en spectacle : « T’es pas crevé si tu rêves » 


