
{L'autre côté}
« ll n’y a point de meilleur moyen pour mettre en vogue ou pour défendre des doctrines 

étranges et absurdes, que de les munir d’une légion de mots obscurs, douteux et 
indéterminés. Ce qui pourtant rend ces retraites bien plus semblables à des cavernes de 
brigands ou à des tanières de renards qu’à des forteresses de généreux guerriers. Que 

s’il est malaisé d’en chasser ceux qui s’y réfugient, ce n’est pas à cause de la force de ces 
lieux-là, mais à cause des ronces, des épines et de l’obscurité des buissons dont ils sont 

environnés. Car la fausseté étant par elle-même incompatible avec l’esprit de l’homme,
il n’y a que l’obscurité qui puisse servir de défense à ce qui est absurde. »

 
John LOCKE (1632-1704)



Proposer aux lecteurs français 
un autre paysage intellectuel que 
celui qui leur est habituellement 
offert par la presse écrite, qu'elle 
soit dominante ou minoritaire, 
dépendante ou indépendante des 
canaux officiels de la circulation des 
idées, tel est l'objectif principal de la 
revue {L'autre côté}.

www.revuelautrecote.com

Merci de m’envoyer le 
3ème numéro de la revue  
{L'AUTRE CÔTÉ},  
dès sa parution,  
à l’adresse ci-contre. 

Carte à renvoyer à Séverine 
Denieul : 168, rue St-Charles 
75015 Paris. Joindre un chèque 
d’un montant de 19 € (4 € 
de frais de port) à l’ordre de 
Séverine Denieul. 

{L’AUTRE CÔTÉ} est en vente 
au tarif de 15 €  dans toutes les 
bonnes librairies.
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La French theory 
et ses avatars
• Éditorial, Séverine Denieul

• Foucaultphiles et Foucaulâtres 
Jean-Marc Mandosio

• L‘effet Gourou
Dan Sperber

• Nietzsche postmoderniste ?
Florian Cova 

• L’offensive des Gender Studies :
réflexions sur la question Queer
Séverine Denieul

• Les habits neufs d’Alain Badiou
Séverine Denieul

• Žižek, le bouffon sinistre
Adam Kirsch
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