
	  

	  

28e	  SALON	  DE	  LA	  REVUE	  
900 revues présentes ou représentées 

 
Ouverture, vendredi 9 novembre, 20h30 

 
Su i te  Apol l inaire  

Textes choisis par Isabel Violante 
Lecture par Jacques Bonnaffé 

	  
✒ Plus de 30 animations, lectures, débats, tables rondes : 

• Albert Cossery, un Voltaire égyptien (A littérature / action)  
• Le Centre Wallonie-Bruxelles invite Soldes Almanach 
• Charles Fourier, une influence sur le surréalisme  
• « Les Nouvelles Lettres persanes » (Riveneuve Continents) 
• Revues : l’autodiffusion, une voie vers l’émancipation ?  

par Julien Delorme 
• Mai 68, autour de Boris Gobille, les revues dans l’événement.  
• L’écrivain dans la cité, avec entre autres Arno Bertina  

et Roberto Ferrucci (Siècle 21) 
• Cartes blanches à nos partenaires : Diacritik & En attendant Nadeau  
• Redécouvrir un écrivain : Les Cahiers Yves Navarre et Nicolas Idier 
• Questions de genre, acte II  
• Continuum invite Jeanine Baude, Sylvestre Clancier, Marcel Cohen, 

Roger-‐Pol Droit & Serge Ritman 
• Quelle mémoire dans quel paysage ? (Mémoires en jeu) 
• Ethnologie française et Études tsiganes investissent  

les « Terrains tsiganes » 
• Les machines : questions d’éthique (La Revue française d’éthique) 
• « Faire face au fascisme dans les années 30 » (Aden)  
• Penser l’image en revues par Marie Rébulard 
• « Écritures recyclées », un débat avec l’équipe de Terrain 
• La honte : débat et lectures par Dissonances  
• Israël, la culture et le monde francophone (À la page) 
• Transbordeur : la photographie face à l’exposition  
• la revue de belles lettres accueille Gilles Ortlieb  
• « Des habits neufs pour Simon Leys », avec Denis Grozdanovitch, 

Morgan Sportès, Thierry Gillyboeuf (L’Atelier du roman)… 
 

«	  Les	  revues	  nous	  maintiennent	  sur	  le	  qui-‐vive,	  en	  tête-‐à-‐tête	  avec	  le	  monde,	  
dans	  l’instabilité	  d’un	  dialogue.	  Troc	  passionnel.	  »	  Étienne	  Faure,	  	  

La	  Revue	  des	  revues,	  n°	  60,	  à	  paraître	  en	  octobre.	  
	  

ALENTOURS 	  DU	   SALON	  
	  
•	  	  jeudi	  27	  septembre,	  18h30	  /	  Ent’revues	  
Soirée	  avec	  la	  revue	  Aman	  Iwan	  pour	  le	  lancement	  de	  son	  2e	  numéro.	  	  
	  
•	  	  samedi	  29	  septembre,	  10h-‐18h	  /	  Université	  Paris-‐Ouest-‐Nanterre/Sophiapol	  
Journée	  d’étude	  :	  Libre,	  une	  revue	  au	  cœur	  du	  moment	  antitotalitaire.	  
	  
•	  	  samedi	  6	  octobre,	  14h-‐15h	  	  /	  Festival	  VO/VF,	  Gif-‐sur-‐Yvette	  Univer	  
Carte	   blanche	   aux	   revues	  :	   des	   traducteurs	   de	   Phoenix,	   	   Translittérature	   et	  
retors.com	  débattent	  de	  la	  traduction	  des	  langues	  rares.	  
	  
•	  	  jeudi	  11	  octobre,	  19h	  /	  Librairie	  Tschann	  
Ent’revues	  et	  Tschann	  s’associent	  pour	  accueillir	  La	  Barque	  dans	  l’arbre.	  
	  
•	  	  mercedi	  24	  octobre,	  18h30	  /	  Ent’revues	  
Soirée	  avec	  la	  revue	  Transbordeur	  :	  dialogue	  avec	  Eléonore	  Challine	  .	  
	  
•	  	  vendredi	  23	  &	  samedi	  24	  novembre	  /	  Bibliothèque	  Mériadeck	  de	  Bordeaux	  
«	  Autres	  cultures,	  autres	  revues	  »	  :	  le	  Salon	  des	  revues	  plurielles	  et	  de	  leurs	  amies.	  
Invités	  d’honneur	  :	  Rachid	  Benzine	  &	  James	  Noël.	  	  
	  
	  

Elles rejoignent le  salon   
À la page 
Adieu  
Allume-feu 
Androgyne  
Arapesh 
Le Bord de l’eau 
Bulletin de la Société J.-K. 
Huysmans 
Cahiers Charles Fourier 
Cahiers Christine de Rivoyre 
Cahiers Colette  
Cahiers d’histoire 
Les Cahiers philosophiques 
Cahiers Yves Navarre 
Le Citron 
Délibérée 
Dernier carré 
Diasporiques 
DO-KRE-I-S 
Expérimentations splendides 
Francophonie vivante 
Lettres de Lémurie 
Parages 
Paysageur 
Pièce détachée 
Pli 
Pount 
Pré carré  
Revue de la recherche 
scientifique pour l’Afrique 
subsaharienne 
Spasme 
Studi francesi 
	  

	  
Espace	  des	  Blancs-‐Manteaux	  
Vendredi	  9	  novembre	  20h-‐22h	  
Samedi	  10	  novembre	  10h-‐20h	  
Dimanche	  11	  novembre	  10h-‐19h30	  
	  
Informations	  	  
info@entrevues.org	  
01	  53	  34	  23	  24/25	  
	  
Responsables	  du	  salon	  
yannick.keravec@entrevues.org	  
hugo.pradelle@entrevues.org	  
	  
Avec	  le	  soutien	  	  
du	  Centre	  national	  du	  livre	  
de	  la	  Région	  Île-‐de-‐France	  
de	  la	  Mairie	  du	  4e	  
arrondissement	  
	  

Programme	  complet	  	  
www.entrevues.org	  


