LE 26e SALON EN UN CLIN D’ŒIL
Soirée d’ouverture
Vendredi 14 octobre, 20h30

Leur toute première fois
• Aman Iwan
• Arapesh
• La Barbacane
• Bloganozart
• Résonance générale
• Epel Éditions
• Études Balkaniques
• Études Photographiques
• Éditions du Félin
• Gong
• Le Haïdouc
• Éditions Kimé
• Lecture jeune
• Les Mots des anges
• N/Z
• Éditions Petra
• Pount
• REVU
• Revue Tiers-Monde
• Rumeurs
• The Maghreb Review
• TK-21

PATRICK BOUCHERON
Historien, professeur au Collège de France
Le temps des revues
&

le temps de histoire
Entretien mené par Catherine Portevin
Un partenariat avec Les Archives du Présent

Passer l’anthropologie en revue
Une table ronde collective pour saluer la vitalité
et le renouveau des revues du domaine :
Terrain, L’Homme, Ethnologie française,
Techniques & Cultures, Gradhiva

Samedi, dimanche
La parole est à elles
Translittérature • Résonance générale • Continuum •
N/Z • Sigila • Le Sujet dans la cité • Présence d’André
Malraux • Conférence • Le jardin d’essai • Cahier du
refuge • FPM • Sarrazine • Cahiers de Tinbad •
Dissonances • Riveneuve continents • Tumultes • Sens
dessous • Jef Klak • Chimères • Le Philosophoire •
L’Intranquille • Études tsiganes • Infosurr • Ballast •
Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

900 revues
présentes ou représentées
(éditeurs, associations
diffuseurs, portails)

170 stands

Séances professionnelles

8 pays
France, Belgique, Algérie, Israël,
Maroc, Québec, Suisse, Italie

•

Samedi 14 de 11h30 à 13h : Le droit d’auteur à l’ère du
numérique.

•

30 débats, rencontres,
lectures, lancements de numéro

4 événements hors les murs
en aval et en amont du Salon

Dimanche 15 de 11h30 à 13h : La revue a-t-elle un
avenir ? Le temps des revues n’est-il pas révolu? Ne faut-il
pas imaginer et faire vivre de nouveaux agencements pour
diffuser les savoirs ?

•

Dimanche 15 de 13h30 à 14h30 : présentation de
l’éditeur de texte STYLO pour la structuration et le
balisage des textes en vue de leur diffusion numérique.

Le Salon hors les murs

• Mardi 27 septembre, 18h30 à Ent’revues
Soirée Nouveaux Cahiers pour la folie
programme
complet
(jour, salle,
horaire)
à partir
du 10 septembre
sur www.
entrevues.org

	
  

• Vendredi 7 octobre, 20h à la Librairie Tschann
Lancement du numéro 4 de La Moitié du Fourbi

•

12-13-14 octobre : « Une nouvelle résistance : les revues
contemporaines de poésie » : Colloque international
proposé par AGORA/LDI Université de CergyPontoise en partenariat avec Ent’revues

• Mardi 25 octobre, 18h30 à Ent’revues
Une soirée pour fêter les 60 ans de la revue Archives des
sciences sociales des religions.

