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Radio.

Anne Querrien est l'auteure d'une premiÃ¨re traduction hÃ©roÃ¯que pour criticalsecret, nÃ©anmoins la tendance n'a pu
Ãªtre retenue pour Ãªtre publiÃ©e, trop personnelle quant aux engagements respectifs du texte d'auteur. Mais nous
considÃ©rons que sa participation initiale fait partie du "hacking" collectif qui a conduit Ã la version Ã©ditÃ©e.

SuccÃ©dant Ã Jean-Marc Terrasse, elle commence par Ã©voquer sa propre visite au musÃ©e Louvre, en compagnie
d'un groupe de chinois invitÃ©s par son ministÃ¨re (le MinistÃ¨re de l'Ã‰quipement, des Transports et du Logement,
oÃ¹ elle exerce la direction dans son domaine d'activitÃ©).
Mona Lisa est devenue parfaitement invisible sous sa vitre. Par contre, la VÃ©nus de Milo ne prÃ©sente aucune
protection, on peut non seulement la voir mais encore la toucher. Les chinois disent que sans nulle doute Ã leurs yeux
(avec toutes les connotations relatives que cela suppose et indique), par consÃ©quent la sculpture est un faux.

Puis elle s'exprime sur la traduction qu'elle avait faite, notamment elle justifie les mots qui ont Ã©tÃ© abandonnÃ©s, tels
"rÃ©seaucrates" pour ce que nous avons appelÃ© "vectoralistes", afin de rester au plus proche du concept original, ou
"araisonnement" d'aprÃ¨s un concept de la technique chez Heidegger, pour "hacking" que nous avons maintenu tel.
Etant son temps d'allocution, il n'y a pas de discussion, au moment mÃªme.
Enfin, elle Ã©voque le coÃ»t de l'impression du livre pour dire que la gratuitÃ© dans ce cas n'aurait pas de sens. Sans
doute Ã cause des temps de parole Ã devoir lui succÃ©der, personne ne pense Ã opposer la question du don,
pourtant annoncÃ©e dans l'ouvrage et qui peut s'appliquer en toute cohÃ©rence Ã l'acte associÃ© de l'Ã©diteur -en
franÃ§ais.

Fichier son (tÃ©lÃ©chargeable) :
<a href="
http://criticalsecret.com/n15/fichiers/querrien.mp3" target="_blank">

http://criticalsecret.com/n15/fichiers/querrien.mp3

Anne Querrien est, entre autres : directrice de la rÃ©daction de la revue Les annales de la recherche urbaine, membre
de la revue Multitudes et de la revue ChimÃ¨res, co-fondatrice avec FÃ©lix Guattari du CERFI -- version FR / EN
version -- et de la revue Recherches (fonds Ã©ditorial suivi par les Editions Recherches, Florence PÃ©try).

___________

NDLR : Quoiqu'elle laisse Ã part l'Ã©vocation du don - que nous considÃ©rons d'importance -, l'intervention de Anne
Querrien sur la gratuitÃ©, issue de sa pratique institutionnelle Ã©ditoriale au quotidien, soulÃ¨ve un problÃ¨me
intÃ©ressant. Ce n'est pas une quÃªte de rentabilitÃ©, mais une recherche pragmatique d'autonomie par l'Ã©quilibre,
dans une conception Ã©conomique du projet. Ainsi, penser la dÃ©pense et le don comme exigence symbolique,
alternative Ã l'impuissance Ã©conomique - tant que le sacrifice peut exister -, ne rÃ©soud pas qu'en effet le rÃ©sultat,
dans l'environnement, soit qu'un livre librement entrepris ne puisse Ãªtre gratuit pour autant (travaux de production
gratuits mais matÃ©riaux et production de l'impression coÃ»teux), dans le cas des donateurs populaires sans ressource
mÃ©cÃ¨nale ni recours aux fonds d'aide. Les choix d'Ã©dition et de prÃ©sentation de l'ouvrage que nous avons faits,
dans un contexte oÃ¹ les diffuseurs ne prennent plus de nouveaux Ã©diteurs, ce qui empÃªche d'envisager de hauts
chiffres de tirage, ne permettent pas d'estimer que le remboursement intÃ©gral des actes soit possible, sauf apports
imprÃ©vus. L'Ã©quation d'Ã©quivalence concerne le coÃ»t de l'impression, liÃ© Ã la fois aux choix typographiques
entraÃ®nant un grand nombre de pages (multiplication du papier), et par consÃ©quent comme double raison, le faible
nombre de tirage vu les limites du montant global du crÃ©dit, Ã un prix de revient franÃ§ais (dans le cadre d'une
imprimerie rÃ©gionale organisÃ©e en coopÃ©rative de travailleurs) ; ceci concerne enfin la distribution : les remises
normales des libraires dÃ©ductibles d'un prix public qu'il Ã©tait impossible d'Ã©lever, pour ne pas soustraire
l'accessibilitÃ© d'un tel ouvrage, et enfin la dÃ©duction de la T.V.A., et souvent des frais de livraison. Sans compter les
exemplaires nÃ©cessairement donnÃ©s.
Or, mÃªme si la ressource premiÃ¨re est le don individuel (dont partie non nÃ©gligeable Ã©tant celui de l'auteur) et
collectif, ce qui devrait en rÃ©sulter, de faÃ§on lÃ©gitime, serait pourtant un champ qui doive Ãªtre rÃ©coltÃ©, pour
renouveler le moyen d'Ã©diter encore, en dehors du vecteur - si cela doit Ãªtre une possibilitÃ© maintenue. La question
qui se pose alors est celle des limites raisonnables ou irraisonnables - ce qui ne veut pas dire "dÃ©raisonnable" - des
actes libres, ou leur disparition - toute virtualitÃ© des idÃ©es et de l'expression ou de la communication confondue.]

