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La Revue des Ressources est librement,

gratuitement et enti�rement consultable
sur le net?: elle offre un num�ro unique
qui progressivement sÕ�toffe, un work in
progress o� viennent sÕagr�ger les
nouvelles contributions dÓauteurs choisis

pour leur pertinence, cr�ativit�, ou
sensibilit�, qui peuvent ainsi d�velopper
leurs travaux � la fois dans la dur�e et
dans lÕespace. Revue de contenu
structur�e par le logiciel libre SPIP, elle
fonctionne selon le principe de lÕopen
text: chaque internaute peut consulter
sans restriction les textes que mettent �
disposition les auteurs, ceux-ci
conservant leurs droits sur?leurs
contributions.

Choisis : La Revue ne tend pas � illustrer

une th�orie particuli�re, ni une �cole de
pens�e : elle nÕest pas lÕ�manation dÕune
chapelle, mais cherche � sÕouvrir sur des
horizons vari�s. Croisant les regards et
les chemins, elle se prom�ne le long des
exp�riences de vie, des éclats du monde,
ramenant dans ses bagages le savoir de
demain. Elle invite ainsi � �crire le r�el �
la mesure de lÕid�al, � le penser en
m�tissant les disciplines: revue litt�raire
et dÕimages, de cr�ation et de r�flexion,
elle sÕinvite dans les contours de la
pens�e comme dans les fibres
communautaires, dans la critique des
sources, comme dans lÕentre-deux des
mots.

Eclats du monde : La Revue des

Ressources nÕest pas un site-portail,
nÕest pas un webzine, nÕest pas un site
commercial, nÕest pas un site
dÕinformation, nÕest pas un site
personnel, nÕest pas une vitrine. Elle est
une revue, qui t�che de filtrer et
dÕorganiser les flux dÕinformations et de
connaissances errant sur la toile, qui
souvent nous sature dÕidioties, quand ce
nÕest pas de marchandisation quÕil sÕagit :
en plus des textes de cr�ation, de
r�flexion, ou de critique, la Revue
propose en marge des br�ves
s�lectionnant les �v�nements culturels
parisiens, promouvant par l� m�me un
espace de rencontres et un potentiel de
situations.

Flux : Revue permanente, elle existe et se

d�veloppe m�me pendant votre sommeil,
habitant vos songes et vos envies,
parfumant vos draps: cÕest elle qui fait
mousser si fort votre bain, et qui donne
son ar�me au caf�. Elle climatise votre
bureau, r�gularise vos papiers, �toffe vos
relations dÕamiti�. Vous lÕabandonnerez
un temps peut-�tre ; elle vous
pardonnera; elle est la persistance de
votre r�ve.

Revue des ressources : Il se peut que le

commencement ne soit pas le vrai d�but.
Il se peut que la Revue soit n�e en 1998,
peut-�tre avant m�me, sous dÕautres
formes ou dÕautres noms, peu importe.
Sait-on vraiment quand un projet a vu le
jour ? Il se pourrait aussi que ce ne soit

quÕune renaissance dÕune ancienne revue,
que lÕon aurait laiss�e de c�t� le temps de
lÕoublier, et qui pourtant aurait marqu�
son �poque (A-t-on not� quÕinternet nÕa
pas de m�moire, renouvelant sans cesse
ses formes dans lÕoccultation des
pr�c�dentes, en en attendant encore
dÕautres qui dispara�tront sans laisser
aucune trace ?). Il se pourrait que,
poursuivant lÕaventure du verbe sur une
terra incognita encore � inventer, �
peupler dÕinfini, elle d�r�gle le sens, et se
propage telle une rumeur, en dilatant la
pens�e. Gageons que si rien nÕest achev�
dans le devenir de la toile, il nÕy aura pas
non plus de fin.

Début : Contre le machinal du monde,

contre la r�solution des textes en
communiqu�s, la Revue des Ressources
comme le verbe r�siste, sans la guerre.
Habit�e par la litt�rature, � moins que la
litt�rature ne soit habit�e, elle veut
peupler la toile de constellations
textuelles et de super-nouvelles, de
com�tes po�tiques, de satellites dÕessais
et de plan�tes critiques. Mais quand
certains se contentent dÕobserver, elle
promeut un activisme de lÕid�e, forme
des collectifs intelligents, qui se chargent
dÕespionner notre soci�t�.

Collectifs intelligents : La revue conjugue

les expressions individuelles et
collectives. LÕInternet Collectuel
consid�re comme prioritaire lÕinteraction
individuelle et collective. Internet ne doit
pas �tre monopolis� par des marchands
pour des clients, par des techniciens pour
des techniciens, par des organisations
pour ses membres. De vastes espaces de
liberté individuelle et collective doivent
trouver place et se d�velopper sans
contrainte ni mercatique ni financi�re ni
technocratique ni id�ologique. Une utopie

est en marche.

Liberté : A lÕ�cart des censeurs, de

lÕactualit� et des Etats, il en va de la Revue
des Ressources comme de la survie
intellectuelle : en temps de disette,
lÕexpression des id�es et leur diffusion
d�finissent les contours de la liberté et du
pouvoir, et se suffisent � ressaisir les
�v�nements du monde sans le carnaval
m�diatique et marchand. Et si le mot ne
peut emp�cher la guerre, quÕil sÕengage
et nÕait pas peur, imagine et ne se
trahisse jamais.

Utopie : La Revue des Ressources se veut

dÕabord un lieu dÕexp�riences, de
rencontres et dÕutopies, un espace ouvert
sur internet o� puissent se renouveler les
conditions de la cr�ation et les visions qui
sÕ�laborent du monde : anticiper lÕavenir,
inventer des formes in�dites,
exp�rimenter le savoir gratuitement dans
une pens�e rhizomique.

Rhizome : Revue souterraine qui pousse,

� partir dÕelle, des bourgeons au-dehors

- ne commence et nÕaboutit pas, la
revue-rhizome est toujours au milieu,
entre les choses, inter-�tre, intermezzo.
La revue-rhizome connecte un point
quelconque avec un autre point
quelconque, et chacun de ses traits ne
renvoie pas n�cessairement � des traits
de m�me nature : elle met en jeu des
r�gimes de signes tr�s diff�rents et m�me
des �tats de non-signes. Ainsi la revue-
rhizome nÕest pas faite dÕunit�s, mais de
dimensions, ou plut�t de directions
mouvantes.

Gratuit : A lÕ�cart de lÕinstitutionnel et du

marchand, la Revue des Ressourcesse
revendique dÕun tiers �tat culturel qui ne
se satisfait pas des diff�rents formes de
subordinations de la culture. 
LÕautofinancement int�gral et passionnel
de la Revue manifeste cette volont�
dÕind�pendance. Plus de 250 articles sont
en ligne et plus de 700 lecteurs viennent
lire, chaque jour, la Revue des Ressources
(source urchin-ovh). Un nouveau rapport
� la culture se cr�e dans le chantier

permanent de la Revue.

Critique : La revue est avant tout une

revue critique. Elle se base sur une
conception politique de la critique, celle-
ci ne consistant pas simplement en une
collection d«analyses �v�nementielles,
mais en une compr�hension des oeuvres
dans ce qu«elles ont de plus r�v�latrices
d«un rapport po�tique au monde et �
l«Histoire. Chaque �poque, chaque pays
est ainsi saisi dans sa profondeur
litt�raire, laquelle g�n�re des mondes
possibles.

Chantier : LÕactivit� de la Revue des
Ressourcesse prolonge dans plusieurs
r�alisations, gr�ce � des dossiers et des
th�mes qui prennent leur autonomie.
Ainsi, le th�me du Recours aux for�ts, en
sÕ�toffant, a conduit � la naissance dÕun
site original,
www.lerecoursauxforets.org.Les textes
rassembl�s sur ce site doivent permettre
la parution prochaine dÕun ouvrage
collectif, poursuivant dans lÕobjet-livre la
d�marche de rassemblement de regards,
de savoirs, et dÕexp�riences, autour de ce
th�me. LÕunivers du web ne sÕoppose pas
� lÕunivers du livre et de lÕ�dition ; lÕobjet-
livre demeure irrempla�able, support de
fixation dans une m�moire �crite et une
pr�sence imprim�e. La Revue envisage
dÕ�diter plusieurs lybers, ouvrages � la
fois diffus�s en librairie et librement
accessibles sur internet. Parmi les
premiers projets, un ensemble de textes
consacr�s � Lewis Carroll et � Alice, et un
recueil de r�cits de voyage sur la ville de
Lisbonne, pour lequel la Revue a lanc� un
appel � contribution. LÕactivit� de la
Revue se prolonge �galement dans les
Rencontres du Lendemain , d�bats
consacr�s aux enjeux et probl�mes
contemporains qui permettront de
confronter les points de vue dans un
dialogue contradictoire, et auront surtout
pour volont� de d�passer la pens�e
repli�e ou ˙?r�active?¨ en tentant


