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En orientant son approche sur la lecture comme « expérience de la vie », ce numéro invite
à interroger ce qu’il advient de notre vie lorsque nous l’engageons dans cette allure
singulière du corps et de l’esprit qu’est la lecture et que nous l’ouvrons aux multiples
langages de l’écrit et à la pluralité des mondes de vie dont ils font la proposition. Plus que
comme objet culturel ou pédagogique, le lire est alors considéré comme lieu d’une
pratique biographique (auto- et hétérobiographique) particulière, trouvant dans les
ressources du langage à imaginer des formes de vie l’expérience d’une confrontation et
d’une augmentation des « vies possibles ».

Sur 21 propositions reçues après appel à contribution pour ce numéro, 14 ont été retenues après révision.
Le numéro a été coordonné par Valérie Melin.
Les expertises ont été réalisées par Michel Alhadeff-Jones, Camila Alves Aloisio, Anne Dizerbo, François
Durpaire, Franco Ferrarotti, Pascal Fugier, Izabel Galvao, Vincent de Gaulejac, Martine Janner-Raimondi,
Mokhtar Kaddouri, Pierre Longuenesse, Christophe Niewiadomski, Jean-Jacques Schaller, Yves Reuter.
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