comment
s'en
sortir ?

Comment S’en Sortir ? (CSS) est une revue universitaire à vocation
internationale basée en France. Elle est animée par un comité
de rédaction, un comité de lecture et soutenue par un comité
scientifique. La revue a pour ambition de développer une perspective féministe, queer et postcoloniale sur et dans les champs
– disciplinaires ou indisciplinés – de la recherche.

CSS s’inscrit plus fondamentalement dans une tradition de pensée héritière des théories critiques, avec la volonté de poser à
nouveaux frais la question persistante de Sarah Kofman : « Comment s’en sortir ? » (Paris, Galilée, 1983). Sarah Kofman avait fait
le constat que les cheminements de la pensée étaient minés
par le travail de sape de l’aporie (théorie/empirie, sujet/objet,
nature/culture, biologique/social, donné/construit, moderne/
postmoderne, occident/néant, matérialité/performativité,
masculin/féminin, œuvre/vie, etc.) ; apories recouvertes ou, au
contraire, entretenues, exacerbées, par les privilèges épistémiques. CSS se situe au cœur de cette crise et entend témoigner de la nature prométhéenne et éminemment politique
de la pensée, quitte à contredire et à affronter l’autorité des
méthodes et des statuts, la positivité des faits ou des données, la
métaphysique et les discours de vérité. Du travail du négatif, du
doute, de la déconstruction ou de la critique éristique, procèdent l’engendrement créatif, l’ingéniosité tactique du concept,
les laboratoires de/du soi, les pratiques heureuses du Nous, les
éthiques de vie, les vies politiques, les économies minoritaires,
les puissances d’agir comme les utopies. CSS constitue ainsi un
espace-temps possible de rencontres de textes, de phénomènes,
d’expressions, d’expérimentations, de frictions, où des documents, inédits, non traduits ou ensevelis, contribuent à (re)tracer des chemins à partir de points de vue situés. Ces chemins
ne sont pas tant des issues que des généalogies (CSS est à la fois
boîte à outil, arsenal et tatami), où puiser les forces, les engagements et les ressources nécessaires à la traversée des conflits
intimes, des luttes politiques et des antagonismes sociaux pré-
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sents et à venir. Dans cette perspective, CSS incarne une
praxis dans laquelle se joue le devenir sujet de celles et
ceux communément rappelé·es à l’ordre, assujetti·es en
objets mutiques de discours et de connaissance.

La revue CSS a une double vie.

La revue est disponible en libre accès sur son site inter-

net – www.commentsensortir.org – et propose deux fois
par an des numéros thématiques faisant l’objet d'appels
à contributions. Les contributions originales composant
les numéros sont publiées en français et préalablement
soumises à une double évaluation à l’aveugle.

La revue existe aussi en version papier, publiée aux Éditions iXe. Ainsi, chaque sortie numérique se prolonge
en œuvre de papier qui n’est pas un doublon mais plutôt
un écho, un reflet original. Dans une forme plus libre,
plus ouverte, CSS se matérialise en un objet à toucher, à
feuilleter et à emporter avec soi. A l’adresse « Comment
s’en sortir ? », la CSS papier suit une voie, une trace, se
fraye un chemin de traverse, un layon. CSS est un stratagème qui répond à l’aporie.

Chaque numéro de CSS

comprend cinq rubriques : un
« manifeste » publié exclusivement en version papier,
une rubrique « rencontre » qui contient un grand entretien publié en ligne et en papier, une rubrique « friction » composée d’articles scientifiques (dont un article
de référence traduit en français) publiés en ligne, une
rubrique intitulée « traverse » qui comprend l’article
publié exclusivement en version papier, une rubrique
« arsenal » qui présente des comptes rendus d’ouvrages
ou d'événements politiques et culturels, publiés en ligne.

Les textes de la CSS papier seront disponibles en ligne
deux ans après leur publication.
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