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Inter 80 touche pour L'essentiel à deux événements où L'activité semble la raison
dominante, contre une Léthargie sédimentaire.
D'abord, un retour sur Le Sommet des Amériques, tenu à Québec en avril 2001 ;
les Éditions Intervention avaient invité Le collectif Ne Pas Plier et ses complices
à y assister et à agir d'une manière interventionniste lors de cet événement qui,
sous prétexte d'abattre des frontières, aura nécessité des barrières !
Dans ce dossier, le sociologue Pierre Bourdieu, avec qui Ne Pas Plier est aussi en
contact, exprime bien les dangers actuels de l'hégémonie culturelle et nous sommes fiers à Inter de publier ici ce texte important qui nous éclaire à l'époque de la
standardisation et de l'impérialisme de la marchandisation de la culture ; sur ce
point, Bourdieu - et Inter - aura pris position.
Aussi, dans ce numéro, un retour sur la dernière Rencontre internationale d'art
performance tenue à Québec. De plus, des comptes rendus de la dernière Biennale de Venise et des informations sur des installations et expositions ici et en
réseau.
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Inter 80 offre l'approche d'une culture vernaculaire soumise aux conditionnements
des systèmes économiques et propose une nécessaire volonté d'agir dans et par
notre positionnement comme être culturel, libre de façonner nos trajectoires dans
le branle-bas de la gestion comme de l'organisation contre des règles devenant
règlements, pour une responsabilité dans notre condition d'acteur davantage po-
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sitivement ancré.
Dans le prochain numéro d'Inter, l'art est envisagé comme une « attitude ». Nous
en reparlerons... Bonne lecture !
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