L’avenir
de notre revue

Éditorial

« Après un quart de siècle de grand nettoyage, aussi douloureux qu’inévitable,
nous sommes déjà installés sur le terrain où se reconstruit,
avec ou sans notre action volontaire, un nouveau champ de vie sociale,
culturelle et politique ».
Alain Touraine
sociologue français

Qu’est ce qu’une aventure ?
le fait de connaître le lieu de départ, d’avoir des idées vagues sur le lieu d’arrivée
et de découvrir au fil du temps des routes inattendues.
Sous ce rapport, « L’UN [EST] L’AUTRE » a été, est et reste une aventure.
Notre revue s’est voulue et se veut encore une contribution à l’humanisation
et à l’enrichissement du quotidien plus qu’un simple échappatoire au quotidien.
Un esprit « d’aventure », une humanisation et un enrichissement du quotidien,
ces concepts resteront présents dans notre magazine qui inaugure
dans ce numéro une nouvelle évolution.
Relisant les premiers numéros de « L’UN [EST] L’AUTRE »,
j’éprouve la curieuse sensation d’avoir changé de regard.
Depuis lors, j’ai regardé vivre le Monde , j’ai vécu deux ans au Congo
et j’ai essayé de me regarder un peu, et me voilà obligé d’admettre
que mon parcours m’a éloigné des territoires où j’aimais à flâner.
Notre magazine existe déjà depuis 1994.
À l’origine, son objectif était de vous faire découvrir les Pays d’Europe Centrale et Orientale
libérés du joug soviétique. Ensuite, nous avons étendu notre intérêt aux autres territoires
comme par exemple, la Bretagne, le Congo…
Aujourd’hui, en continuant à vous faire découvrir la diversité culturelle dans le Monde,
nous ouvrons nos colonnes à un nouveau thème
Nous allons accorder une plus grande importance aux pensées et aux actions individuelles
et collectives qui participent à la création
« d’un nouveau champ de vie sociale, culturelle et politique. »
Les sujets abordés pourront être technologiques et scientifiques
comme par exemple l’influence de l’intelligence atificielle sur le fonctionnement de notre société,
politiques comme par exemple les thèses du mouvement ATTAC qui remet en cause
la toute-puissance des multinationales ou l’avenir des mouvements régionalistes confrontés
à la mondialisation ou encore philosophiques comme par exemple l’interview de l’auteur
d’un ouvrage de philosophie politique.
Cette liste n’est pas exhaustive.
En fait, nous nous tournons vers le futur. Certes le présent contient notre avenir
mais le problème est que les informations que nous donne le présent pour le futur
sont souvent très difficiles à déchiffrer.
L’ambition que se donne notre magazine est de tenter de contribuer à apporter
quelques éclairages sur ce qui peut nous attendre.
À suivre…
Olivier Jakobowski
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