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Arts (18 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : anthropologie, architecture, archives, art, cinéma, communication, contemporanéité, culture, danse, design, histoire, médias, musique, sociologie,
théâtre
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible
2003-2018

Type de revue

Africultures

Africultures

CLARA
Architecture/Recherche

Éditions de la Faculté
d'Architecture La Cambre
Horta de l'Université libre
de Bruxelles

2013-

Revue scientifique qui accorde une « […] place privilégiée aux
méthodes de recherche et de présentation de savoirs
scientifiques issus du champ de l'architecture, en particulier
aux élaborations graphiques, aux contenus iconographiques
et aux supports non-textuels. » (Éditions de la Faculté
d'Architecture La Cambre Horta de l'Université libre de
Bruxelles, s. d.)

Communication &
langages

Presses Universitaires de
France

2009-

Revue scientifique qui « […] anime des recherches et des
analyses sur la communication dans les champs des médias,
de la culture, du numérique, de la publicité, de l’édition…
Elle tient compte de leurs dimensions sémiotiques et
sociales, politiques et techniques, économiques ou
anthropologiques. »

Études théâtrales

L'Harmattan

2004-2017

« Espace de réflexion sur le fait théâtral à partir de ses
différentes approches disciplinaires - dramaturgie,
esthétique, scénographie, littérature, sociologie, droit...-, la
revue Études théâtrales se consacre aux dimensions tant
historique que contemporaine, tant textuelle que
représentative du spectacle vivant. »

« La Revue Africultures documente depuis 1997 les
expressions culturelles et artistiques africaines
contemporaines. » (Africulture, s. d.)

Gradhiva

Musée du quai Branly

2005-

Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, elle est un « […]
lieu de débats sur l’histoire et les développements actuels de
l’anthropologie fondés sur des études originales et la
publication d’archives ou de témoignages. Gradhiva
privilégie aussi l’étude et l’analyse d’objets réels ou
symboliques ainsi que des problématiques muséologiques et
anthropologiques. Surtout, elle est ouverte à de multiples
disciplines : l’ethnologie, l’esthétique, l’histoire, la sociologie,
la littérature ou encore la musique. »
Revue scientifique, elle se veut le « […] reflet des recherches
en cours dans le domaine de l’art et de ses relations avec
l’histoire autant qu’avec l’actualité culturelle. Elle s’articule
par dossiers thématiques, en abordant des questions
historiques, sociologiques et philosophiques autant
qu’esthétiques. »

Ligeia, dossiers sur l’Art

Éditions Ligeia

2006-

Marges

Presses universitaires de
Vincennes

2003--

Revue d’art contemporain, « Marges a pour ambition de
confronter des analyses issues de toutes les approches de la
création et de la pensée contemporaines (arts plastiques,
esthétique, histoire de l’art, philosophie de l’art...) et de
mettre en mouvement des approches interdisciplinaires. »

Mille huit cent quatrevingt-quinze

AFRHC (Association
française de recherche
sur l’histoire du cinéma)

2000-

« Périodique français exclusivement consacré à l’histoire du
cinéma. » (AFRHC, s. d.)

Musurgia, Analyse et
pratique musicales

ESKA

2008-

« Elle publie sur tous les sujets qui touchent à la musique
envisagée d'un point de vue analytique […] »

NECTART (Nouveaux
Enjeux dans la Culture,
Transformations
Artistiques et Révolution
Technologique)

Éditions de l'Attribut

2015-

Revue reposant sur les « […] enjeux que posent les grandes
mutations de notre époque dans les domaines de l'art, de la
culture et de la technique, notamment numérique. »

Nouvelle revue
d’esthétique

Presses Universitaires de
France

2008-

La revue est « […] une réflexion sur l'art, réflexion ouverte qui
privilégie les œuvres et tente de les penser pour ce qu'elles
montrent. Réflexion qui a pour objet le domaine de l'art avec
tout ce qu'il comprend : aussi bien les œuvres elles-mêmes
que le travail qu'engendrent ces œuvres (critique, histoire,
théories) sans oublier le travail culturel que l'art exerce au
sein de la société. »

L'Observatoire

Observatoire des
politiques culturelles

2007-

Une revue pour « […] décrypter les enjeux artistiques et
culturels d’aujourd’hui au regard des transformations de la
société et des politiques publiques. »

Repères, cahier de danse

La Briqueterie / CDC du
Val-de-Marne

2006-

« Il met en valeur la pensée de la danse en s’attachant aux
questions relatives au travail des danseurs, abordé sous
différents angles : entretiens, textes d’artistes et de
chercheurs, analyses d’œuvres et d’ateliers, études
historiques ou sociologiques... »

Sciences du Design

Presses Universitaires de
France

2015-

Revue scientifique internationale de recherche en design.
«Sciences du Design défend l’originalité épistémologique du
design, et cherche à faire reconnaître le design comme
discipline. »

Sociétés &
Représentations

Éditions de la Sorbonne
(Centre de recherche et
d'études en droit,
histoire, économie, et
sociologie du social)

1995-

« Plurielle par ses objets et pluraliste au regard des
approches fournies, Sociétés et Représentations souhaite être
disponible aux questions rencontrées par la société
contemporaine dans l'intimité de ses formes tout en
participant à un renouvellement des manières de la penser. »

Sociologie de l'Art

L'Harmattan

2003-2017

Revue scientifique internationale de sociologie. « Elle vise à
valoriser et diffuser les connaissances dans le domaine de la
sociologie des arts et de la culture. »

Vertigo, revue de cinéma

Éditions Lignes

2002-2015

« […] Vertigo poursuit un chantier de réflexion qui conçoit le
cinéma comme lieu privilégié d'inscription et d'interprétation
du monde contemporain. […] la revue cherche à mettre au
jour des rapports de connexion, de tension ou de rupture
entre les films, à dégager les reconfigurations et du monde
et du cinéma qu'ils ébauchent. » (Vertigo, s. d.)

Volume ! La revue des
musiques populaires

Éditions Mélanie Seteun

2002-

Revue scientifique « […] exclusivement dédiée à l'analyse des
musiques populaires. »

Cette revue a
cessé de
paraître

Droit (13 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : actualité juridique, audit, comptabilité, criminologie, culture juridique, droit constitutionnel, droit de l’environnement contemporain, droit de la
communication, droit de la concurrence, droit de la démocratie, droit de la famille, droit de la santé, droit économique, droit pénal, gestion, histoire de la
justice, jurisprudence, justice, législatif, magistrature, mutations doctrinales, mutations institutionnelles, politique criminelle, politique migratoire,
phénomènes et politiques migratoires, sciences criminalistes, science politique, sociologie juridique, théorie du droit
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

ACCRA, Audit Comptabilité
Contrôle : Recherches
Appliquées

Association
Francophone de
Comptabilité

2018-

« […] Revue académique orientée vers la recherche appliquée
en audit, comptabilité et contrôle de gestion. »

Archives de politique
criminelle

Éditions A. Pédone

2001-

Revue pluridisciplinaire sur la politique criminelle, « à
l’intersection du droit pénal et des autres systèmes de
sanction, de la criminologie, de la philosophie, de l’histoire et
de la sociologie. »

Droit, Santé et Société, le
journal de médecine légale
- Droit médical,
victimologie, dommage
corporel

ESKA

2016-

« Cette revue a pour objectif de mobiliser toutes les disciplines
avec le souci d’être un outil de questionnement et d’analyse
approfondis des pratiques et technologies dans le domaine de
la santé et de la biomédecine afin de rendre aux rapports
droit, santé et société leur dimension globale. » (ESKA
Éditions, s. d.)

LEGICOM, Revue
thématique de droit de la
communication

Victoires éditions

1995-2017

Revue trimestrielle thématique qui comprend « […] une
dizaine d'articles d'actualité autour d'un thème du droit de la
communication. » (Victoires Éditions, s. d.)

Plein droit

GISTI (Groupe
d'information et de
soutien des immigrés)

2001-

Revue qui « donne la parole à des auteurs d'horizons divers
pour approfondir l'analyse de la situation et du devenir des
populations étrangères en France mais aussi en Europe, et des
phénomènes et politiques migratoires. […] Elle se caractérise
par son approche pluridisciplinaire, à la fois sociologique,
historique, juridique. » (GISTI, s. d.)

Pouvoirs Revue française
d’études constitutionnelles
et politiques

Le Seuil

2001-

Revue française dans le domaine des institutions et de la
science politique; aborde autant la vie politique française que
les systèmes politiques étrangers. (Pouvoirs, s. d.)

Revue française de droit
constitutionnel

Presses Universitaires
de France

2001-

« La Revue a pour vocation de souligner les aspects les plus
vivants du droit constitutionnel en France, en Europe et dans
le monde, d'accompagner les mutations doctrinales,
jurisprudentielles et institutionnelles, de les éclairer grâce à
des analyses et commentaires à plusieurs voix et de mettre en
relief le rôle du droit constitutionnel comme droit de la
démocratie. »

Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, Droit
en contexte

Université Saint-Louis Bruxelle

1978-

Revue scientifique qui possède une « […] approche critique,
contextuelle et interdisciplinaire du phénomène juridique. »

Les nouveaux
numéros de
cette revue ne
sont plus
diffusés sur
Cairn.info

Revue internationale de
droit économique

De Boeck Supérieur

2001-

Revue interdisciplinaire en « […] droit économique national et
international en toutes ses branches et dans son ensemble. »

Revue internationale de
droit pénal

ERES (Association
Internationale de Droit
Pénal)

2001-

« Elle contribue au développement des idées, des
connaissances et des pratiques dans le domaine des sciences
criminelles. Associant les perspectives internationales et
comparatives, la RIDP couvre la théorie générale et la
philosophie pénale, le droit pénal général, le droit pénal
spécialisé, la procédure pénale et le droit pénal international.
» (Maklu-Online, s. d.)

Revue juridique de
l’environnement

Lavoisier

2010-

« La revue en droit de l’environnement contemporain « […]
expose l'ensemble de la matière, aussi bien le droit français
que le droit international et européen ou étranger. Son
inévitable transversalité est aussi restituée dans toutes ses
facettes : civile, commerciale, pénale, fiscale, administrative,
etc. » (Lavoisier, s. d.)

Revue de l’OCDE sur le
droit et la politique de la
concurrence

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2001-

« Les articles qu’elle contient apportent un éclairage instructif
sur les réflexions des autorités chargées de faire appliquer le
droit de la concurrence et mettent l’accent sur l’application
pratique du droit et de la politique de la concurrence. »

Société, droit et religion

C.N.R.S. Editions
(Centre National de la
Recherche Scientifique)

2011-2018

Revue qui traite de la question du droit dans les religions, avec
différentes thématiques.

Économie, gestion (77 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : actualité sociale internationale, actualité économique internationale, actualité politique internationale, agriculture, alimentation, analyses de
transfert, audit, communication, compréhension interculturelle, comptabilité, croissance des entreprises, culture, dirigeants, économétrie, économie
politique, emploi, entreprenariat, études financières, études sectorielles, finances d’entreprises, formation, gestion, gouvernance, histoire de l’économie,
histoire des entreprises, institutions financières, logistique, macro-économie, management, marketing, marxisme, micro-économie, organisations,
philosophie économique, recherche comptable contemporaine, relations publiques, responsabilité sociale, ressources humaines, stratégie, théorie
économique contemporaine
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Actuel Marx

Presses Universitaires
de France

1987-

« […] la revue Actuel Marx se propose de participer - la
réélaboration d’une forme de pensée qui articule les traditions
du marxisme aux autres courants majeurs de la pensée
contemporaine. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

@GRH (Association
Francophone de Gestion
des Ressources humaines)

De Boeck Supérieur

2011-

« […] une revue scientifique internationale, visant à
promouvoir l’excellence de la recherche d’expression française
en gestion des ressources humaines et la compréhension
interculturelle entre chercheurs issus des divers pays
constitutifs de la Francophonie. »

Cahiers d'économie
Politique / Papers in
Political Economy

L'Harmattan

2001-

Revue scientifique, dont les articles « […] relèvent de l'histoire
de la pensée économique, de la philosophie économique, ou
qui se situent à l'interface de l'histoire de la pensée avec la
théorie économique contemporaine ou avec l'histoire. »
(L’Harmattan, s.d .)

Chronique Internationale
de l'IRES

I.R.E.S. (Institut de
recherches
économiques et
sociales)

2016-

Revue qui traite de « […] l’actualité sociale, économique et
politique à l’étranger, y compris aux niveaux de l’Union
européenne et international (BIT, etc.). » (I.R.E.S., s. d.)

Communication &
Organisation

Presses universitaires
de Bordeaux

2007-

Revue pluridisciplinaire en sciences de l’information et
communication de par « […]
sa culture d’ouverture aux formes les plus diverses de la
pensée contemporaine dans les domaines de la
communication, des organisations, du travail et des relations
publiques. » (Presses universitaires de Bordeaux, s. d.)

Communication &
management

ESKA

2001-

Comptabilité - Contrôle Audit

Association
Francophone de
Comptabilité

1995-

Revue en sciences de l’information et de la communication et
en sciences de gestion. Pubilcation d’articles des sujets
suivants : « […] communication, innovation et changement,
communication d’influence et persuasive, communication
culturelle, publique et sociale, éthique en information et
communication, communication et management du spectacle,
analyse des médias, analyse des réseaux, marketing, stratégie,
management public, finance, ressources humaines,
gouvernance, développement durable, systèmes
d’informations. » (Communication & management, s. d.)
Revue scientifique « […] ouverte à tous les courants de la
recherche comptable contemporaine, mais exigeante quant à
la rigueur de la réflexion ou des démarches méthodologiques
employées. »

Économie & prévision

La Documentation
française

2001-

Revue scientifique qui « […] diffuse les travaux de spécialistes
des méthodes quantitatives de l'économie appliquée. Ses
domaines sont variés : macro et micro-économie, questions
internationales, études financières, sectorielles, analyses de
transferts, … » (Économie & prévision, s. d.)

Économie internationale,
La revue du CEPII (Centre
d’études prospectives et
d’informations
internationales)

La Documentation
française

2001-2012

Revue d’économie internationale appliquée. « […] se
caractérise par une couverture large des sujets abordés :
analyse macro-économique en comparaison internationale,
monnaie et finances, commerce international, transition,
intégration européenne, études-pays ou régionales. » (CEPII,
s. d.)

Économie politique (L’)

Alternatives
économiques

2001-

La revue est « […] un outil au service du débat économique et
social. De périodicité trimestrielle, son contenu est plus
approfondi, plus distancié de l’actualité immédiate et
résolument tourné vers les enjeux politiques de l’économie. »
(Alternatives Économiques, s. d.)

Économie rurale

Société française
d’économie rurale

2005-

Revue scientifique de sciences sociales « […] consacrée à
l’agriculture et à l’alimentation (au sens large). […] Elle
contribue aux débats scientifiques sur les évolutions sociales,
politiques et économiques du monde agricole et rural. »
(Société française d’économie rurale, s. d.)

Entreprendre & Innover

De Boeck Supérieur

2011-

Revue qui aborde « les problématiques de création, reprise,
transmission, entrepreneuriat organisationnel, institutionnel,
social, de l’innovation et de la croissance des entreprises. »
(De Boeck Supérieur, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Entreprises et histoire

Éditions ESKA

1992-

« Revue internationale qui publie en français ou en anglais des
articles sur l’histoire des entreprises et de la gestion. »
(Éditions ESKA,
s. d.)

Études économiques de
l’OCDE

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2002-

« Les Études économiques de l’OCDE proposent des examens
réguliers des économies des pays membres de l’OCDE et de
certaines économies non membres. […] Chaque Étude
économique présente une analyse complète des évolutions
économiques observées et consacre plusieurs chapitres aux
principaux enjeux économiques, ainsi que des
recommandations pour y faire face. » (OECD, 2019)

Expansion Management
Review (L’)

L'Express - Roularta

2005-2014

« À côté des fonctions traditionnelles (marketing, finance,
ressources humaines, organisation, systèmes d'information...)
qui constituent le cœur de la revue, une place grandissante est
faite à la réflexion sur les grandes évolutions qui influencent la
vie des entreprises : globalisation, développement durable,
nouvelles règles de gouvernance, mixité et diversité,
mutations et sens du travail. » (L’Express – Roularta, s. d.)

Finance

Presses universitaires
de Grenoble

2005-

« Le domaine scientifique de la revue comprend tous les
aspects de la finance : la gestion comme la modélisation ou
l’économétrie financières, la finance des marchés nationaux
et internationaux, la finance d’entreprise et des institutions
financières. » (Presses universitaires de Grenoble, s. d.)

Finance & Bien Commun,
Revue d’éthique financière

De Boeck Supérieur

2004-2011

« La revue est destinée avant tout aux protagonistes de la
finance - au sens large - interpellés par la dimension éthique
de leurs activités, qui s’interrogent sur la manière de
contribuer au bien commun par l’exercice de leurs
compétences. » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

Géoéconomie

Éditions Choiseul

2007-2016

« Revue trimestrielle consacrée à l'étude des stratégies
économiques internationales, aux questions liées à la
mondialisation, à l'analyse des forces et des enjeux
économiques qui sous-tendent les relations internationales. »
(Éditions Choiseul, s. d.)

Géographie, économie,
société

Lavoisier

2004-

« Conçue pour comprendre et analyser l’évolution des sociétés
contemporaines, la revue Géographie, économie société
apporte une contribution originale et au plus haut niveau
international, notamment dans le champ de l’économie
territoriale où elle est le leader. » (Lavoisier, s. d.)

Gestion

HEC Montréal

2001-

La revue aborde les « […] domaines du management en
puisant son contenu dans la recherche et l’expérience
universitaires. […] les articles portent sur des sujets variés,
notamment le management, les ressources humaines, le
marketing, la finance, la stratégie, le contrôle de gestion, les
technologies, le leadership, l'innovation, etc. » (HEC Montréal,
s. d.)

Gestion 2000

Association de
recherches et
publications en
management

2011-

« […] la Revue a acquis une renommée internationale pour la
publication des recherches universitaires belges et
européennes dans les disciplines des sciences de gestion. »
(Association de recherches et publications en management, s.
d.)

Gestion & Finances
Publiques La revue de
référence des
professionnels des finances
publiques

Lavoisier

2017-

La revue « […] traite de l'ensemble des thèmes relatifs aux
finances et à la gestion publique: budget et finances de l'État,
finances locales, finances sociales, sous forme d'articles, de
documents ou de chroniques d'actualités et de jurisprudence.
» (Lavoisier, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Gestion et management
public

AIRMAP

2012-

« La Revue Gestion et management public accueille des articles
de recherche dans le domaine de la gestion et du
management publics. » (AIRMAP, s. d.)

Histoire, économie &
société

Armand Colin

2004-

Humanisme et Entreprise

A.A.E.L.S.H.U.P
(Association des
Anciens Élèves de
Lettres et Sciences
Humaines des
Universités de Paris)

2007-2014

« Ouverte à tous les courants et champs historiques, la revue
oriente ses recherches vers les questions économiques et les
phénomènes sociaux. Elle publie des articles de référence dans
tous les domaines de l’histoire, non seulement de la France
mais aussi de l’Europe et du monde du XVIe au XXe siècle. Elle
aborde un vaste ensemble de thèmes liés aux sciences
humaines qui incluent entre autres, l’histoire des groupes
sociaux, la religion, la démographie de la famille, l’histoire
économique, l’histoire politique et diplomatique. » (Armand
Colin, s. d.)
Revue académique multidisciplinaire « […] dédiée à la
recherche sur la vie des entreprises et à la réflexion de leurs
dirigeants. » (A.A.E.L.S.H.U.P, s. d.)

Idées économiques et
sociales

Réseau Canopé

2008-2019

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

« Revue trimestrielle de sciences économiques et sociales
pour les enseignants de SES et les étudiants en économie,
sociologie et sciences politiques. Idées économiques et
sociales est un outil privilégié de formation initiale et continue
des enseignants en SES et de consolidation des connaissances
en économie et sociologie. » (Réseau Canopé, s. d.)

Innovations, Revue
d’économie et de
management de
l'innovation

De Boeck Supérieur

2001-

« […] Revue académique traitant des évolutions et
transformations de l’économie et de la société. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)

Journal of Innovation
Economics & Management

De Boeck Supérieur

2008-

M@n@gement

AIMS (Association
Internationale de
Management
Stratégique)

2001-

Management & Avenir

Management
Prospective Editions

2004-

Revue scientifique qui traite d’innovation, d’évolution et de
transformations économiques et sociétales. Quelques enjeux
explorés sont les changements technologiques,
l’entrepreneuriat, les stratégies de firme, les politiques
publiques, l’évolution des relations sociales, les cycles
économiques ainsi que le besoin constant de nouveaux
développements au sein de notre société. (De Boeck
Supérieur, s. d.)
Revue scientifique multidisciplinaire portant sur la
compréhension des phénomènes organisationnels. Les champs
de recherche particulièrement priorisés pour les articles de la
revue sont : « […] la stratégie, les théories des organisations,
l’innovation, l’entrepreneuriat, le comportement
organisationnel, l’éthique des affaires, la responsabilité
sociale des entreprises et la gouvernance d'entreprise. »
(AIMS, s. d.)
Revue généraliste qui « […] s’adresse aux enseignants et
étudiants en sciences de gestion ainsi qu’à un large public de
gestionnaires désireux de se tenir au courant de l’évolution des
sciences, techniques et pratiques de gestion. La revue publie
sur les thèmes suivants : les ressources humaines, la
logistique, la stratégie, le management, la finance, le
marketing, la gouvernance, l'information et la communication
ainsi que la pédagogie. » (Management Prospective Editions,
s. d.)

Management & Avenir
Santé

Management
Prospective Ed.

2013-

Revue qui valorise les « […] travaux de recherche liés au
domaine de la santé au sens large. […] L’orientation générale
est la transdisciplinarité, l’ouverture sur les différentes
sciences sociales pouvant éclairer des problématiques
managériales dans le secteur de la santé, du médico-social ou
du social est favorisée. » (Management Prospective Editions, s.
d.)

Marché et organisations

L'Harmattan

2006-

« Le but de cette revue est de promouvoir la recherche
originale sur les relations de plus en plus étroites qui se tissent
entre le marché et les organisations. La revue « […] questionne
l'actualité entrepreneuriale et révèle les liaisons inter
temporelles qui font évoluer la formation économique. »
(L’Harmattan, s. d.)

Mondes en
développement

De Boeck Supérieur

2001-

Natures Sciences Sociétés

EDP Sciences

2004-

« La revue s’intéresse aux différents niveaux de
développement des pays dans le monde, selon des valeurs
humaines (l’économie des ressources humaines, dynamiques
migratoires, sous-développement et pauvreté...),
économiques (les coopérations économiques, la
mondialisation...), techniques (industrialisation, agriculture,
transfert des technologies...), financières (le financement du
développement...), commerciales, etc. » (De Boeck Supérieur,
2019)
Revue qui traite « […] des interactions entre les sociétés et leur
environnement, thématique qui requiert une grande diversité
de disciplines (sciences de la Terre, de la vie, de la nature,
sciences humaines et sociales, sciences techniques...). » (EDP
Sciences, s. d.)

Négociations Conflit,
décision, délibérations

De Boeck Supérieur

2004-

Revue scientifique interdisciplinaire dont « l’ambition […] est
d’instruire la question de la négociation dans la diversité de
ses dimensions, en favorisant la confrontation disciplinaire et
en faisant se rejoindre plusieurs traditions d’étude et en
mobilisant les divers regards des sciences humaines et sociales
[…] » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Perspectives économiques
de l'OCDE

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2001-

Politiques et gestion de
l'enseignement supérieur

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2002-2008

Projectics / Proyéctica /
Projectique

De Boeck Supérieur

2008-

Question(s) de
management

I.M.C.F.

2012-

« Cette revue propose une analyse des grandes tendances
économiques qui marqueront les deux années à venir.
Préparée par le Département des affaires économiques de
l’OCDE, elle présente un ensemble cohérent de projections à
partir de l’examen de chacun des pays membres et des
conséquences que les évolutions internationales ont sur eux. »
(Éditions de l’OCDE, s. d.)
« Cette revue est destinée aux administrateurs et aux
gestionnaires des établissements d’enseignement supérieur
ainsi qu’aux chercheurs spécialisés dans la gestion de ces
établissements. Elle couvre le domaine de la gestion des
établissements à travers des articles et des comptes rendus de
projets de recherche et renseigne sur les activités et les
manifestations organisées par l’IMHE de l’OCDE. » (Éditions de
l'OCDE, s. d.)
« La Revue Projectique vise à promouvoir en langues anglaise,
espagnole et française, des réflexions portant sur des
thématiques émergentes dans le domaine de la complexité de
l’action dans les organisations et de […] participer à la
construction d’une réflexion étayée par de nouvelles
connaissances conceptuelles et méthodologiques pour l’action
de manager et d’entreprendre dans les organisations. » (De
Boeck Supérieur, s. d.)
« Revue académique qui a l’ambition de valoriser les
recherches portant sur l’impact des transformations sociétales
sur le management des organisations et la volonté d’explorer,
dans chacun des domaines du management, les interrogations
qui naissent dans un contexte de transition et les pistes de
réponse. » (I.M.C.F., s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Recherches économiques
de Louvain

De Boeck Supérieur

2001-2014

Publiée par le département des sciences économiques de
l’Université catholique de Louvain, Recherches Économiques de
Louvain est une revue internationale dont les articles
s’inscrivent dans les principaux domaines de la science
économique. (De Boeck Supérieur, s. d.)

Recherches en Sciences de
Gestion - Management
Sciences - Ciencias de
Gestión

ISEOR (Institue de
socio-économie des
entreprises et des
organisations)

2011-

Revue scientifique trilingue en sciences de la gestion, qui « […]
est devenue une tribune scientifique reconnue, dont la
politique éditoriale continue de privilégier la diversité, la
tolérance, la rigueur scientifiques, ainsi que la
transdisciplinarité. » (ISEOR, s. d.)

RECMA

Association Recma
(Revue des Études
Coopératives
Mutualistes et
Associatives)

2000-

Revue scientifique internationale « […] publiant les travaux
consacrés à la coopération et à l’économie sociale. […] Sa
fonction est de susciter et diffuser des études et recherches en
sciences sociales, économiques et juridiques, portant sur les
organisations d’économie sociale en France et dans le monde.
» (Association Recma, s. d.)

Reflets et perspectives de
la vie économique

De Boeck Supérieur

2001-

« Revue belge économie appliquée consacrée à l’économie
politique au sens large, en intégrant les dimensions
européenne et internationale. […] Axée sur les questions
majeures de l’actualité et de l’avenir, elle consacre chacun de
ses numéros trimestriels d’une part, à un thème particulier
examiné sous différentes optiques et, d’autre part, à des sujets
diversifiés. » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Réformes économiques

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2005-2012

« Cette nouvelle publication annuelle fait le point sur les
questions de politique structurelle dans les pays de l’OCDE. En
complément des Perspectives économiques de l’OCDE et des
Études économiques de l’OCDE, cette publication présente un
aperçu général des évolutions structurelles dans les pays
membres, assorti d’un ensemble d’indicateurs représentatifs. »
(Éditions de l'OCDE, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

Regards croisés sur
l'économie

La Découverte

2007-

« Regards croisés sur l’économie vise à combler le fossé entre
la recherche académique et le débat public. Clairs et
didactiques, ses articles rendent compte des dernières
avancées des sciences sociales et de leurs implications
concrètes pour les politiques publiques. » (Regards croisés sur
l'économie, 2019)

Revue d'économie du
développement

De Boeck Supérieur

2002-2018

Revue d'économie
financière

Association d'économie
financière

2011-

Revue d'économie
industrielle

De Boeck Supérieur

2006-

« Revue d’analyse économique appliquée au développement
et aux relations internationales, un lieu d'échanges
scientifiques sur des thèmes économiques essentiels.
La Revue d’Économie du Développement publie des articles qui
éclairent la compréhension des comportements et
mécanismes économiques dans des pays de structure et de
niveau de développement variés ou qui évaluent les
fondements des politiques de développement et de
coopération. » (De Boeck Supérieur, s. d.)
« La REF traite de tous les sujets relevant de l’économie
financière au sens large : économie bancaire, finance
d’entreprise, finance de marché, histoire financière, politique
monétaire, finance internationale… Elle a pour objectifs d’être
un instrument de dialogue entre les universitaires, les
chercheurs et les professionnels de la finance et de la banque,
de même que de contribuer à animer la discussion et la
réflexion indispensables à la cohésion de la profession
financière et bancaire. » (Association d'économie financière, s.
d.)
« […] La Revue d'économie industrielle présente un état récent
des travaux d'économistes industriels mariant l'analyse
théorique et la description des divers aspects de la réalité
économique.
La revue a pour objectif de diffuser rapidement les
développements de la recherche en économie industrielle
auprès d’un public d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, mais
aussi d’entreprises et d’institutions publiques ou privées. » (De
Boeck Supérieur, s. d.)

Revue d'économie
politique

Dalloz

2001-

« La Revue d'Économie Politique publie des articles
scientifiques dans tous les domaines de l’analyse économique.
[…] Elle entend continuer à jouer un rôle important dans la
diffusion des résultats de la recherche économique française et
internationale. » (Dalloz, s. d.)

Revue d’Économie
Régionale & Urbaine

Armand Colin

2001-

Revue de gestion des
ressources humaines

Éditions ESKA

2008-

Revue de l'Ires (La)

I.R.E.S.( Institut de
Recherches
Économiques et
Sociales )

2005-

« La Revue d’Économie Régionale et Urbaine veut stimuler la
production et l’échange des connaissances dans le champ de la
science régionale. Pluridisciplinaire, elle rend compte des
grandes questions urbaines et régionales contemporaines et
publie des analyses constituant des apports aux théories,
méthodes et modèles de l’économie spatiale. La Revue
d’Économie Régionale et Urbaine favorise la recherche
francophone dans les domaines de l’analyse spatiale, de
l’économie urbaine et de l’aménagement, de la croissance
régionale, de l’environnement, des politiques publiques
territoriales et de la gouvernance. » (Armand Colin, s. d.)
« La Revue de Gestion des Ressources Humaines (dite RGRH) a
pour vocation de publier des articles originaux dans le champ
de la gestion des ressources humaines. […] Les articles
peuvent porter sur toutes les thématiques de la Gestion des
Ressources Humaines, sans exclusion d'approche
méthodologique ou épistémologique, pour autant qu'elles
contribuent à l'avancée des connaissances. » (Éditions ESKA, s.
d.)
Revue pluridisciplinaire qui « est destinée à nourrir la
connaissance dans les domaines intéressant l’ensemble des
organisations syndicales : marché du travail et politiques
d’emploi, politique économique, revenus et protection
sociale, conditions de travail et activité de travail, formes de
rémunération et de gestion des salariés, relations
professionnelles. » (I.R.E.S., s. d.)

Revue de l'OCDE sur le
développement

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2001-2009

La revue « […] fait le point sur les questions de politique
structurelle dans les pays de l’OCDE. En complément des
Perspectives économiques de l’OCDE et des Études
économiques de l’OCDE, cette publication présente un aperçu
général des évolutions structurelles dans les pays membres,
assorti d’un ensemble d’indicateurs représentatifs. » (Éditions
de l'OCDE, s. d.)

Revue de l'OFCE

OFCE (Observatoire
français des
conjonctures
économiques)

1990-

Revue scientifique qui « […] publie essentiellement des travaux
d’économie appliquée et de sociologie. La Revue de l'OFCE
cherche à valoriser tout particulièrement les travaux portant
sur des données françaises ou traitant du contexte français.
Des contributions sur des questions de macro-économie
européenne ou internationale sont aussi très appréciées. »
(OFCE, s. d.)

Revue de l’organisation
responsable

Éditions ESKA

2006-

Revue de l’Entrepreneuriat

De Boeck Supérieur

2001-

Revue scientifique sur le thème de la responsabilité sociale en
entreprise. « Les sciences de gestion apportent leur
contribution à la recherche de solutions en produisant et
diffusant des connaissances validées de façon à animer un
débat scientifique comparable à ceux qui traversent les
courants anglo-saxons connus sous les dénominations de «
business ethics », « business and society », « social issues », «
corporate social performance. […] Dans ces domaines plus
que dans d’autres, la dimension culturelle est importante et
c’est pourquoi il nous est apparu utile de proposer une revue
écrite en français et en anglais. » (Éditions ESKA, s. d.)
« Revue francophone spécialisée dans la publication de travaux
de recherche du domaine de l’entrepreneuriat. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Revue de philosophie
économique

Vrin

2009-

Revue qui « […] entend favoriser le développement et la
diffusion des recherches fondamentales et appliquées dans le
champ de la philosophie économique, contribuant aussi par là
à structurer ce domaine et à conforter sa reconnaissance au
sein de la division scientifique du travail. » (Vrin, s. d.)

La Revue des Sciences de
Gestion

Direction et Gestion

2005-

Revue économique

Presses de Sciences Po

1990-

La revue « offre une synthèse pluridisciplinaire sur les idées,
les courants de pensée, les méthodes qui naissent et se
développent dans le monde des affaires, dans tous les
domaines qui intéressent la vie des organisations au sens le
plus vaste qui soit : entreprises, associations ou organismes
publics … […] Les principaux thèmes abordés sont : Stratégie et
structure, organisation et gestion, ressources humaines,
finance, comptabilité, gestion, marketing, communication,
informatique, recherche & développement… » (Direction et
Gestion, s. d.)
La revue s’est fixé comme « objectif de publier des travaux
originaux concernant tous les domaines de la recherche
économique aussi bien théorique qu’empirique. Elle s’est
également toujours voulue accueillante aux apports des autres
sciences sociales (en particulier l’histoire et la sociologie)
capables d’enrichir la réflexion et les méthodes des
économistes. C’est donc une revue généraliste ouverte à
toutes les tendances de l’analyse économique dont elle
souhaite offrir une vision aussi large que possible. » (Presses
de Sciences Po, s. d.)

Revue économique de
l'OCDE

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2001-2008
Cette revue a
cessé de
paraître

« Cette revue contient des articles sur des questions de macroéconomie appliquée et d’analyse statistique, généralement
considérées sous un angle international ou transfrontalier. »
(Éditions de l'OCDE, s. d.)

Revue française
d'économie

Revue française
d’économie

2009-

Revue française d'histoire
économique

L'Harmattan

2014-

Revue française de gestion

Lavoisier

2002-

La revue « informe des avancées de la science économique les
responsables du secteur privé comme du secteur public, les
enseignants, les chercheurs comme les étudiants. La RFE
accueille des contributions originales et des synthèses sur
l’analyse des grands problèmes économiques contemporains,
ainsi que des traductions de textes fondateurs ou majeurs de
l’économie. Elle présente le point de vue des spécialistes sur
les dimensions économiques des questions d’actualité, que
celles-ci relèvent de l’analyse de la conjoncture ou de
l’évaluation des politiques économiques et sociales (politiques
macro-économiques mais aussi politiques sectorielles –
concurrence, ouverture internationale, emploi, santé). »
(Revue française d’économie, s. d.)
Revue scientifique qui a pour « objectif de faire connaître et de
diffuser les travaux des chercheurs français et étrangers, tant
dans le monde francophone que dans l’ensemble de la
communauté scientifique mondiale couvrant tout le champ de
l’histoire économique et sociale des périodes moderne et
contemporaine. » (L’Harmattan, s. d.)
Revue généraliste et pluridisciplinaire en management, son «
[…] objectif est de permettre aux praticiens et aux chercheurs
de communiquer, d'échanger et de soumettre à la critique
leurs réflexions et leurs recherches sur l'entreprise et les
disciplines de gestion, mais aussi de s'adresser à un large
public de gestionnaires désireux de se tenir au courant de
l'évolution des sciences et des techniques de gestion. Pour la
Revue Française de Gestion, le management concerne tous les
secteurs de l'économie et du monde, aussi bien le privé que le
public, les grandes que les petites entreprises, le secteur
marchand ou le secteur de l'économie sociale, les
organisations des pays développés ou des pays sousdéveloppés. Plus encore, ce raisonnement gestionnaire
s'applique aussi bien aux disciplines directement économiques
qu'aux aspects humains de l'entreprise. » (Lavoisier, s. d.)

Revue Française de SocioÉconomie

La Découverte

2008-

Revue scientifique qui « se positionne au carrefour des
sciences sociales de l'économie et défend la pluridisciplinarité
de la recherche, tout en publiant « [..] des travaux scientifiques
qui visent à produire des connaissances pertinentes à propos
de la réalité concrète des pratiques économiques. » (La
Découverte, s. d.)

Revue internationale
d'intelligence économique

Lavoisier

2009-

Revue internationale de
droit économique

De Boeck Supérieur

2001-

Revue internationale de
psychosociologie et de
gestion des
comportements
organisationnels

Éditions ESKA

2001-

Revue de « publication scientifique ayant vocation à étudier les
différents aspects de l'intelligence économique, tels que la
veille stratégique, la communication d'influence, la gestion du
risque ou encore la sécurité économique des entreprises et
des états. A ce titre, elle accueille des contributions issues d'un
champ pluridisciplinaire exhaustif: économie et gestion, droit,
sciences politiques et sciences de l'information et de la
communication. » (Lavoisier, s. d.)
« La RIDE vise le droit économique national et international
en toutes ses branches et dans son ensemble.
L’interdisciplinarité constitue une spécificité première de la
revue.
Grâce au pluralisme des approches théoriques et pratiques,
elle est un lieu de rencontre entre juristes de différents
secteurs et nations, entre publicistes et privatistes, entre
juristes et économistes, entre chercheurs et praticiens. » (De
Boeck Supérieur, s. d.)
« La revue internationale de psychosociologie se veut un lien
privilégié de présentation et de discussion de tentatives de
compréhension et d'actions psychosociologiques. Elle s'efforce
de montrer comment en quoi la psychosociologie représente
une forme de discipline qui se situe au cœur de la vie sociale.
» (Éditions ESKA, s. d.)

Revue internationale des
études du développement

Éditions de la Sorbonne

2003-

Revue Internationale des
Sciences Administratives Revue d'Administration
Publique Comparée

I.I.S.A. (International
Institute of
Administrative
Sciences)

2005-

Revue internationale des
sciences de l'organisation

Management
Prospective Ed.

2016-

RIMHE : Revue
Interdisciplinaire
Management, Homme &
Entreprise

ARIMHE (Association
pour la recherche
interdisciplinaire sur le
management des
entreprises)

2012-

« La Revue internationale des études du développement est
une revue pluridisciplinaires scientifique […] accueillant les
débats sur le développement. Publication scientifique, elle
présente des travaux originaux – en français, en anglais et en
espagnol – s’inscrivant dans l’état de l’art des sujets traités et
fondés sur des terrains, des données ou des archives explicites,
répondant à des questions de recherche. Les discussions
théoriques approfondies y ont également leur place. »
(Éditions de la Sorbonne, s. d.)
Revue trimestrielle d’administration publique comparée,
publiée en anglais, en français et en chinois mandarin. Publie
des contributions originales sur un grand nombre de thèmes
liés à l'administration et aux politiques publiques. Parmi les
thèmes les plus fréquemment traités : l'organisation et la
gestion des services publics nationaux et des organisations
internationales; l'organisation et la gestion des gouvernements
centraux, des administrations régionales et locales et leurs
relations, la gestion des différentes ressources de l’action
publique, en particulier les ressources humaines financières et
informationnelles, les réformes administratives, les finances
publiques, ainsi que les théories, les philosophies et l'histoire
de l'administration. (I.I.S.A., s. d.)
« La revue RISO a pour objectif de proposer des écrits
permettant de revisiter de façon critique les théories
managériales et plus largement les théories en sciences
sociales. […] Les articles se situent au carrefour des différentes
disciplines de gestion : Comptabilité-Contrôle-Audit, Finance,
Droit, RH, Stratégie, Organisation, etc. appliquées à des
organisations africaines. » (Management Prospective Ed., s. d.)
« Revue scientifique dont l’objectif est de publier sous forme
numérique et imprimée des articles de recherche sur le
management des entreprises dans tous les domaines de
gestion et suivant une conception plaçant les êtres humains au
cœur de ses préoccupations. Une priorité est accordée aux
travaux menés par des équipes pluridisciplinaires sur les
problématiques propres aux sciences de gestion. » (ARIMHE, s.
d.)

Sécurité et stratégie

CDSE (Club des
Directeurs de Sécurité
des Entreprises)

2009-2018

« Revue européenne des directeurs de sécurité. Sécurité &
Stratégie est une revue présentant les problématiques
relatives à la sécurité d’entreprise et à la gestion des risques.
C’est un espace d’échanges et de réflexions pour les acteurs
publics et privés. » (CDSE, s. d.)

Systèmes d'information &
management

ESKA

2008-

Techniques Financières et
Développement

Épargne sans frontière

2013-2016

Travail et emploi

DARES

2007-

« Systèmes d’Information et Management s’adresse à un
public d’universitaires, de chercheurs et de professionnels qui
souhaitent trouver un véritable outil d’aide à la connaissance
et à la maîtrise des systèmes d’information. Systèmes
d’Information et Management est une revue à caractère
scientifique portant sur les systèmes d’information abordés
selon la perspective des sciences de gestion. » (Éditions ESKA,
s. d.)
« La revue vise à contribuer à faire émerger et connaître les
techniques financières les plus adaptées pour relever les défis
du développement dans les pays du Sud, en particulier en
Afrique subsaharienne et dans le bassin méditerranéen. […]
Elle répond au besoin d’information, de connaissance, et de
réflexion de tous ceux qui, au Nord et au Sud, souhaitent
comprendre les problématiques actuelles du financement du
développement : praticiens et chercheurs du développement
et de la finance, gouvernements, société civile, secteur privé,
organisations internationales, etc. » (Épargne sans frontière, s.
d.)
Revue scientifique en sciences sociale « qui diffuse depuis plus
de 25 ans des contributions de chercheurs en sociologie et
économie du marché du travail et de l’emploi, droit du
travail, gestion, histoire, psychologie du travail, relations
professionnelles. » (DARES, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Vie & sciences de
l'entreprise

ANDESE (Association
Nationale des Docteurs
en Sciences
Économiques et en
Gestion)

2005-

Revue de l’Association Nationale des Docteurs en Sciences
Économiques et en Gestion.

Vraiment durable

Victoires éditions

2012-2014

« Cette revue scientifique semestrielle se propose d'alimenter
une réflexion pour donner au développement durable un
contenu véritablement civilisationnel. » (Victoires éditions, s.
d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Informations provenant de la liste suivante : https://www.cairn.info/listerev.php?editeur=&discipline=1

Géographie (40 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : agriculture, aménagement du territoire, Amérique latine, anthropologie, assainissement d’eau, bassin méditerranéen, catastrophes naturelles,
catastrophes industrielles, citoyenneté, coopérations économiques, criminalité organisée, crises sanitaires, croyances, culture, démocratie, démographie,
développement de réseaux, dialogue interculturel, distribution d’eau, diversité culturelle, droit, dynamiques contemporaines africaines, ecclésiale, écologie,
économie, économie territoriale, énergie, enseignement de la géographie, environnement, épidémiologie, état, Europe, flux migratoires, fonctionnement des
réseaux, géopolitique, gestion, héritage, histoire, histoire des villes, immigration, industrialisation, inégalités intra et internationales, intégration,
Méditerranée, migration, monde arabe, monde musulman, mondialisation, naturalisme, Océanie, organisations politiques, parti, pauvreté, pays développés,
pays socialistes, pays sous-développés, pédagogie, peuples, philosophie, politique, politique publique, raisonnement géographique, rapport à l’autre,
relations d’État, relations interethniques, relations internationales, réseaux, risque, ruralité, santé publique, sciences de la Terre, sciences de la nature,
sciences de la vie, sciences humaines, sciences sociales, sécurité intérieure, société, stratégies économiques internationales, technocratique,
télécommunications, territoires, terrorisme, transport, urbanisation, voirie.

Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Afrique contemporaine : La
revue de l'Afrique et du
développement

De Boeck Supérieur

2003-2018

Annales de géographie

Armand Colin

2005-

« La revue scientifique Afrique contemporaine, éditée par
l’Agence Française de Développement (AFD), traite des
dynamiques contemporaines africaines au travers d'analyses
de chercheurs et d'universitaires du monde entier. Elle est une
plateforme d’échanges et de débats et s’adresse aux acteurs et
observateurs du continent africain : chercheurs,
gouvernements, société civile, médias, organisations
internationales. » (De Boeck Supérieur, s. d.)
« Revue généraliste de référence, elle se positionne à
l’interface des différents courants de la géographie, valorisant
la diversité des objets, des approches et des méthodes de la
discipline. La revue publie également des travaux issus
d’autres disciplines (de l’écologie à l’histoire, en passant par
l’économie ou le droit), sous réserve d’une analyse spatialisée
de leur objet d’étude. » (Armand Colin, s. d.)

Autrepart Revue de
sciences sociales au Sud

Presses de Sciences Po

2001-2018

Les Cahiers de l'Orient
Revue d’études et de
réflexion sur le monde
arabe et musulman

Centre d'études et de
recherches sur le
Proche-Orient

2008-

Les Cahiers d'Outre-Mer

Presses universitaires
de Bordeaux

2001-

Confluences Méditerranée

L'Harmattan

2001-

Cette revue a
cessé de paraître

« Son objectif est de promouvoir la réflexion sur les sociétés du
Sud pour mieux comprendre leurs dynamiques
contemporaines et en montrer la diversité. Les phénomènes
de mondialisation relativisent l’autonomie des États, les
inégalités intra et internationales se creusent, des
transformations majeures affectent tantôt les politiques des
États, tantôt la nature même des institutions. Les réactions et
les adaptations des sociétés du Sud à ces changements sont au
cœur des interrogations de la revue. Le caractère transversal
des sujets abordés implique en général de rassembler des
textes relevant des différentes disciplines des sciences
sociales. » (Presses de Sciences Po, s. d.)
« Face à cet ensemble passionnant et enchevêtré de questions
et de problèmes, Les Cahiers de l’Orient se proposent de saisir
la réalité spécifique du monde arabe et musulman
d’aujourd’hui. Notre objectif est d’offrir au lecteur une analyse
sérieuse et sereine de cette région du monde sur les plans
politique, économique, social et culturel. » (Centre d'études
et de recherches sur le Proche-Orient, s. d.)
« Les Cahiers d’Outre-Mer sont une revue semestrielle
thématique qui s’intéresse aux espaces intertropicaux. Revue
de géographie avant tout mais revue pluridisciplinaire
aussi, elle situe en bonne place le terrain et le politique dans
son système explicatif, assume une sensibilité
environnementale et propose de revisiter des thématiques et
des notions universelles à partir des Suds. »
(Presses universitaires de Bordeaux s. d.)
« Confluences Méditerranée est une revue trimestrielle dont
l’ambition est d’aborder les grandes questions politiques et
culturelles qui concernent les peuples et les sociétés du bassin
méditerranéen. Sans aucun parti pris idéologique, elle
privilégie avant tout le débat entre les acteurs, les témoins et
les décideurs, aussi différents soient-ils. » (L’Harmattan, s. d.)

Le Courrier des pays de
l'Est

La Documentation
française

2003-2008

Écologie & politique

Éditions Le Bord de
l’eau

2002-

Égypte/Monde arabe

Centre d’études et de
documentation
économiques,
juridiques et sociales

1999-

Cette revue a
cessé de paraître

La revue a pour but d’« […] offrir l’information la plus objective
possible sur la vie économique des pays socialistes, de Cuba à
la Chine, en passant par l’URSS. Depuis 1989 elle a modifié sa
couverture géographique pour se consacrer aux pays de
l’Europe centrale et orientale et de la Communauté des États
indépendants (CEI) et traite désormais aussi de leur vie
politique et sociale.
Les 27 pays concernés sont : l’Albanie, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie,
la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le Kazakhstan, le
Kirghizstan, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Moldavie,
l’Ouzbékistan, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie,
la Russie, la Serbie-Monténégro, la Slovaquie, la Slovénie, le
Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine. » (La Documentation
française, s. d.)
« Depuis 1992, la scène politique mondiale de l’écologie a
changé avec l’accélération des problèmes environnementaux.
Dans cette nouvelle époque, la revue Écologie & Politique
attache la plus grande importance au questionnement de
l’universalité du progrès et du savoir scientifique, à la réflexion
historique et anthropologique, tout en défendant sans
compromission les valeurs liées à la pluralité des visions du
monde et des modes de vie, contre toute autorité, qu’elle soit
étatique, partidaire, ecclésiale ou technocratique. » (Éditions
Le Bord de l’eau, s. d.)
« Égypte/Monde arabe est la revue en sciences sociales du
CEDEJ […] qui s’adresse aux étudiants et chercheurs ainsi qu’au
grand public en quête de clés de lecture pour comprendre les
tensions et les mutations qui animent les mondes arabes et
musulmans contemporains et, notamment, l’Égypte. »

L’Espace géographique

Belin

2001-

« L’Espace géographique est une revue scientifique, de
discussion et de réflexion, consacrée à la géographie. […] et
s’adressent à tous ceux qui s’intéressent à l’aménagement du
territoire et à l’environnement. » (Belin, s. d.)

Espaces et sociétés

ERES

1999-

Études rurales

Éditions de l'EHESS
(École des hautes
études en sciences
sociales)

2001-

Revue interdisciplinaire de sciences humaines et sociales,
Espaces et sociétés se propose de faire la synthèse des
multiples savoirs sur les rapports des sociétés à leurs espaces.
Dans un esprit d’ouverture et de confrontation, elle s’efforce
de contribuer aux grands débats concernant ce champ, qu’ils
soient spécifiques au monde de la recherche ou qu’ils
concernent plus directement les acteurs sociaux et politiques.
(ERES, s. d.)
« De la Chine à l’Amérique en passant par la Palestine,
l’Afrique ou les pays européens, Études rurales explore les
nombreux aspects de la « ruralité » à travers les territoires, les
activités, les genres de vie, les organisations politiques, les
représentations, les croyances, les héritages et les
perspectives. Grâce à la contribution d’auteurs venus
d’horizons divers, la revue parle du monde en s’appuyant,
pour toutes les disciplines (humaines, sociales et naturalistes),
tant sur l’enquête scientifique que sur la réflexion, historique,
philosophique ou anthropologique. »
(Éditions de l'EHESS, s. d.)

Flux Cahiers scientifiques
internationaux Réseaux et
territoires

Université Paris-Est
Marne la Vallée

2001-

Géoéconomie

Éditions Choiseul

2007-2016

Géographie, économie,
société

Lavoisier

2004-

Cette revue a
cessé de paraître

« Flux publie des articles apportant une contribution
scientifique originale dans le domaine des réseaux : transports
collectifs, voirie, distribution d’eau et assainissement,
réseaux d’énergie, télécommunications, etc. […]
Les textes publiés dans Flux mettent en évidence des
caractéristiques spécifiques et communes aux réseaux: études
du développement des réseaux, comparaisons
internationales, méthodes d’analyse de la fonctionnalité des
réseaux, approfondissement de notions propres au
fonctionnement ou à la gestion des réseaux. Dans ce cadre,
Flux reçoit des articles centrés non seulement sur des réseaux
physiques mais aussi sur des services organisés en réseaux. »
(Université Paris-Est Marne la Vallée)
« Géoéconomie est une revue trimestrielle consacrée à l'étude
des stratégies économiques internationales, aux questions
liées à la mondialisation, à l'analyse des forces et des enjeux
économiques qui sous-tendent les relations internationales. »
(Éditions Choiseul, s. d.)

« Conçue pour comprendre et analyser l’évolution des sociétés
contemporaines, la revue Géographie, économie société
apporte une contribution originale et au plus haut niveau
international, notamment dans le champ de l’économie
territoriale où elle est le leader. » (Lavoisier, s. d.)

Hérodote Revue de
géographie et de
géopolitique

La Découverte

2001-

Histoire urbaine

Société française
d'histoire urbaine

2000-

Hommes & Migrations

Musée de l’histoire de
l’immigration

2009-

La revue Hérodote, trimestrielle, s’efforce de promouvoir une
géographie d’action et une conception nouvelle et globale de
la géopolitique.À travers l’analyse des phénomènes politiques
et de la méthode de raisonnement géographique, la revue
Hérodote s’est affirmée comme la principale revue de
référence dans le champ de la géographie et de la politique, et
a joué un rôle essentiel dans la réintroduction en France du
terme géopolitique pour l’analyse des situations contemporaines. Les numéros d’Hérodote, thématiques, abordent
l’analyse des relations entre États (géopolitique externe), ou
les rivalités de pouvoir à l’intérieur des États (géopolitique
interne), y compris les États européens et la France, qui figure
régulièrement dans les thèmes abordés. La plupart des articles
comportent des cartes. (La Découverte, s. d.)
Revue scientifique. « La revue Histoire Urbaine, lieu privilégié
de la réflexion scientifique, permet de mieux faire connaître la
vitalité d’un domaine de recherche dont les implications sont
liées aux grands débats d’aujourd’hui. […] Histoire Urbaine est
consacrée à l’histoire des villes de l’Antiquité à nos jours. »
(Société française d'histoire urbaine, s. d.)
« Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des
connaissances sur les migrations en France et dans le monde.
Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue confronte la réflexion
des chercheurs à l’expérience des praticiens. Elle publie des
dossiers thématiques sur les flux migratoires, les réalités de
l’immigration, les politiques publiques, et le dialogue
interculturel. Des chroniques régulières relatent l’actualité
sociale et culturelle (débats, initiatives, livres, films, spectacles,
musiques). Depuis 2006, elle est éditée par la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration qui lui confie le rôle d’interpeller les
publics sur les grands enjeux contemporains : diversité
culturelle, intégration, citoyenneté, rapport à l’autre. »
(Musée de l’histoire de l’immigration, s. d.)

L'Information
géographique

Armand Colin

2006-

Maghreb - Machrek

Éditions ESKA

2008-

Monde chinois Nouvelle
Asie

Éditions ESKA

2012-

« Monde chinois Nouvelle Asie analyse les évolutions
économiques, stratégiques, politiques et culturelles de
l’ensemble formé par le monde chinois et les régions
riveraines, Japon et Corée, bien sûr, mais aussi l’Asie du sudest et l’Asie centrale, notamment dans leur relation avec la
Chine. » (Éditions ESKA, s. d.)

Mondes en
développement

De Boeck Supérieur

2001-

« La revue s’intéresse aux différents niveaux de
développement des pays dans le monde, selon des valeurs
humaines (l’économie des ressources humaines, dynamiques
migratoires, sous-développement et pauvreté...),
économiques (les coopérations économiques, la
mondialisation...), techniques (industrialisation, agriculture,
transfert des technologies...), financières (le financement du
développement...), commerciales, etc. » (De Boeck Supérieur,
2019)

« Revue généraliste, elle aborde tous les thèmes disciplinaires.
Une de ses originalités est de contribuer à la réflexion sur
l’enseignement de la géographie et de proposer des pistes
pédagogiques et des matériels adaptés à la pratique.
L'actualité disciplinaire et les évènements mondiaux sont
privilégiés et traités synthétiquement dans des dossiers, des
documents, et à travers la recension et les comptes rendus de
sites Internet, de thèses et de livres. » (Armand Colin, s. d.)
« Maghreb, Machrek réunit les analyses des grands enjeux
économiques, stratégiques et sociétaux du monde arabe
effectuées par les meilleurs spécialistes. » (Éditions ESKA, s. d.)

Natures Sciences Sociétés

EDP Sciences

2004-

Revue qui traite « […] des interactions entre les sociétés et
leur environnement, thématique qui requiert une grande
diversité de disciplines (sciences de la Terre, de la vie, de la
nature, sciences humaines et sociales, sciences techniques...).
» (EDP Sciences, s. d.)

Outre-Terre Revue
européenne de
géopolitique

L’Esprit du temps

2003-

Pôle Sud Revue de science
politique de l'Europe
méridionale

ARPoS

2004-

« La géopolitique décrit les représentations que se font les
citoyens de leur nation, mais aussi de leur région, voire de leur
« pays ».Elle juxtapose les raisonnements, cartographiables,
sur des enjeux territoriaux qui opposent les acteurs nationaux,
régionaux ou encore locaux. Elle restitue les débats qui
traversent tant la classe politique que la société civile quant
aux projets touchant à l'avenir de l'espace national, régional et
local. » (L’Esprit du temps, s. d.)
Revue scientifique qui « […] publie des travaux de science
politique générale, et développe, depuis sa création, une
politique éditoriale systématique sur l’Europe du Sud. Elle
donne lieu à des publications portant sur les régimes, cultures
et élections ; elle s’ouvre aussi sur l’analyse des politiques
publiques et le comparatisme. » (ARPoS, s. d.)

Population

Institut national
d'études
démographiques

1946-

Cette revue scientifique […] accueille des travaux originaux de
chercheurs en démographie et dans des disciplines associées :
sociologie, économie, anthropologie, histoire, géographie,
épidémiologie et santé publique, méthodologie en sciences
sociales. Les articles, qui peuvent être proposés en français ou
en anglais et sont publiés dans les deux langues, couvrent les
pays développés et les pays en développement. La
démographie des régions du monde fait tous les ans l'objet
d'articles spécifiques. (Institut national d'études
démographiques, s. d.)

Population & Avenir la
revue des populations et
des territoires

Association Population
& Avenir

2005-

La revue a « […] pour objet d’apporter une meilleure
compréhension des réalités et des évolutions en France, en
Europe et dans le monde sous l’éclairage révélateur de la
démographie et de la géographie de la population. »
(Association Population & Avenir, s. d.)

Problèmes d'Amérique
latine

Éditions ESKA

2008-

« Problèmes d'Amérique latine est la principale revue en
langue française sur les évolutions politiques, économiques et
culturelles contemporaines de l'Amérique latine. » (Éditions
ESKA, s. d.)

Responsabilité et
environnement - Annales
des Mines Recherches,
débats, actions

F.F.E. (Française de
Financement et
d’Édition, la Régie
Confiance Presse et
Digital)

2008-

Cette série […] rassemble, dans toute la mesure du possible,
les divers points de vue et analyses susceptibles de fonder des
choix industriels et politiques équilibrés quant à leurs
conséquences en termes d'environnement et de risques.
(F.F.E., s. d.)

Revue d'économie du
développement

De Boeck Supérieur

2002-2018

« […] Une revue d’analyse économique appliquée au
développement et aux relations internationales, un lieu
d'échanges scientifiques sur des thèmes économiques
essentiels. La Revue d’Économie du Développement publie des
articles qui éclairent la compréhension des comportements et
mécanismes économiques dans des pays de structure et de
niveau de développement variés ou qui évaluent les
fondements des politiques de développement et de
coopération. » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Revue d’études
comparatives Est-Ouest

Presses Universitaires
de France

2009-

Revue européenne des
migrations internationales

Université de Poitiers

2002-

Revue internationale des
études du développement

Éditions de la Sorbonne

2003-

Revue juridique de
l’environnement

Lavoisier

2010-

« Depuis sa création en 1970 par le CNRS, le bouleversement
de la carte géopolitique du continent européen fait surgir
davantage d'interrogations que de certitudes et les
discontinuités économiques se renforcent. La Revue d'études
comparatives Est-Ouest répond à la nécessité de mieux
connaître les pays de cette zone et d'en comprendre les
mutations vers la démocratie et l'économie de marché. Il
s'agit de forger des concepts explicatifs et de participer à la
construction d'un espace européen de la recherche en sciences sociales au sens large (économie, sociologie, politique,
histoire, etc.). » (Presses Universitaires de France, s. d.)
La revue « […] a pour vocation de publier les travaux de
recherche, empiriques et théoriques, des différentes
disciplines concernées par les migrations internationales et
des relations interethniques. Tout en privilégiant la dimension
européenne comme cadre spatial de référence, la revue est
ouverte à d'autres champs, à travers d'autres systèmes
migratoires dans le monde. » (Université de Poitiers, s. d.)
« La Revue internationale des études du développement est
une revue pluridisciplinaire éditée en France accueillant les
débats sur le développement. Publication scientifique, elle
présente des travaux originaux – en français, en anglais et en
espagnol – s’inscrivant dans l’état de l’art des sujets traités et
fondés sur des terrains, des données ou des archives explicites,
répondant à des questions de recherche. Les discussions
théoriques approfondies y ont également leur place. »
(Éditions de la Sorbonne, s. d.)
« La revue en droit de l’environnement contemporain « […]
expose l'ensemble de la matière, aussi bien le droit français
que le droit international et européen ou étranger. Son
inévitable transversalité est aussi restituée dans toutes ses
facettes : civile, commerciale, pénale, fiscale, administrative,
etc. » (Lavoisier, s. d.)

Rives méditerranéennes

Presses universitaires
de Provence

1998-

Sciences Eaux & Territoires

Irstea

2010-

Sécurité globale

Éditions ESKA

2008-

Tous urbains

Presses Universitaires
de France

2013-

« Rives méditerranéennes est une revue en sciences humaines
et sociales plus particulièrement tournée vers la connaissance
historique et géographique du monde méditerranéen. Elle
entend encourager le lancement de projets scientifiques
nouveaux sur des thématiques originales et transversales à son
aire de spécialisation. La revue définit la Méditerranée comme
une aire géographique, une projection de la Méditerranée
ailleurs et l’ailleurs en Méditerranée, et l’envisage dans une
vision comparatiste. » (Presses universitaires de Provence, s.
d.)
Son objectif est de proposer une information claire et lisible
de haute qualité scientifique et technique qui permette de
nourrir le processus de l’action et/ou de la décision des
différents intervenants publics et privés dans le domaine du
développement rural et l'environnement.
(Irstea, s. d.)
« Revue de référence française consacrée aux questions de
sécurité intérieure et aux enjeux sécuritaires internationaux,
Sécurité globale offre une plate-forme de recherche et de
débats sur des thématiques comme le terrorisme, la
criminalité organisée, les crises sanitaires, la gestion des
catastrophes naturelles et industrielles. Son approche se veut
autant conceptuelle qu’opérationnelle, selon une logique qui
vise à éclairer la globalité des enjeux de sécurité de ce XXIe
siècle naissant. » (Éditions ESKA, s. d.)
Revue qui aborde les thématiques principales de
mondialisation contemporaine et urbaine, l’urbanisation
contemporaine, les entités urbaines, la démocratie politique,
sociale et urbaine.
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Histoire (64 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : acteurs politiques, actualité scientifique et culturelle, Afrique, aires culturelles, aluminium, alliés, Amériques noires, Anatolie, anthropologie,
Antilles, Antiquité, archéologie, architecture, archives, art, artisanat, Asie Centrale, assyriologie, Balkans, Bruxelles, Caucase, céramique, civilisations,
colonisation, combats, conflits, conquête arabe, Crimée, culture, démographie de la famille, déni d’identité, dépossession, Dictionnaire étymologique de la
langue grecque, divination, économie, empires napoléoniens, empire ottoman, Encyclopédie Diderot, épigraphie, épistémologie, époque hellénistique,
époque islamique, esclavage, États, ethnographie, études juives, études nord-américaines, Europe, ex-URSS, famille, France, Gauche, géographie historique,
guerres, histoire de Bruxelles, histoire de l’art, histoire de l’éducation, histoire de l’électricité, histoire de l’entreprise, histoire de la diffusion du christianisme,
histoire de la gestion, histoire de la justice, histoire de la mesure, histoire de la santé, histoire des émotions, histoire des femmes, histoire des groupes
sociaux, histoire des idées, histoire des Juifs de France, histoire des juifs de l’Afrique du Nord, histoire des passions, histoire des savoirs, histoire des sciences,
histoire des sciences et techniques du Proche orient d’époque islamique, histoires des sentiments, histoire du cinéma, histoire du climat, histoire du genre,
histoire du livre, histoire du monde savant, histoire culturelle, histoire diplomatique, histoire économique, histoire littéraire médiévale, histoire politique,
histoire sociale, Holocauste, iconographie, imaginaires sociaux, interfaces maritimes, inscriptions grecques, inscriptions latines, Islam, islamologie, Italie
étrusque, littérature, littérature arabe classique, littérature arabe contemporaine, littératures africaines, linguistique, linguistique arabe, Méditerranée,
missions chrétiennes, mobilité, mouvement ouvrier, mouvements sociaux, Moyen Âge hispanique, muséologie, Napoléon, nationalisme méthodologique,
Normandie, Ouest de la France, parts politiques, patrimoine, Paul Nizan, peinture, pensée africaine, pensée médiévale, pensée religieuse chrétienne de
langue arabe, pensée religieuse juive de langue arabe, période contemporaine, peuples, phénomènes sociaux, philologie, philosophie, philosophie chinoise,
philosophie médiévale de langue arabe, politique, politique contemporaine, politiques culturelles, politiques économiques, politiques publiques, politiques
sociales, population, Proche-Orient, protection sociale, religion, représentations politiques, Révolution française, sciences chimiques, sciences de l’homme,
sciences de l'information et de la communication, sciences humaines, sciences religieuses, sculpture, Shoah, socialisme, sociétés rurales, sociologie,
stratégies, urbanisme

Titre de la revue
Afrique & histoire

Visuel

Éditeur

Période
accessible

Type de revue

Verdier

2003-2009

« Afrique & Histoire est une revue internationale consacrée à
l’Afrique et à ses interfaces maritimes (océans Atlantique et
Indien, mer Rouge, Méditerranée) qui publie des études
portant aussi bien sur le Maghreb que sur l’Afrique subsaharienne, de l’Antiquité à la période contemporaine.
Animée par des historiens, elle est ouverte à l’ensemble des
sciences sociales et humaines et à l’archéologie dès lors que la
dimension du temps et les problématiques historiques sont
prises en compte. » (Verdier, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Annales de Bretagne et des
pays de l’Ouest

Presses universitaires
de Rennes

2001-

« Vitrine du dynamisme de la recherche historique dans ces
universités, elle a vocation à diffuser des travaux d'histoire
concernant particulièrement l'Ouest de la France, mais sans
aucune exclusivité. » (Presses universitaires de Rennes,
s. d.)

Annales de démographie
historique

Belin

2001-

Annales. Histoire, Sciences
Sociales

Éditions de l'EHESS

2001-

Annales historiques de
l’électricité

Victoires éditions

2003-2014

« […] Les Annales de démographie historique, seule revue
francophone du domaine, publient des recherches
internationales en français et en anglais sur l'histoire, ou plutôt
les histoires, de la population et de la famille telles qu'elles se
présentent aujourd’hui : des travaux soucieux de leurs
méthodes et de leurs catégories d'analyse, des approches
largement ouvertes sur l'histoire sociale et l'histoire de la
santé, attentives aux apports de l’anthropologie comme de
l'économie. » (Belin, s. d.)
« Nouveaux domaines de la recherche et histoire comparée,
ouverture sur les aires culturelles et réflexion
épistémologique, signatures prestigieuses et jeunes historiens
définissent l’esprit des Annales, revue d’histoire par excellence,
dont le rayonnement est international. Au-delà de la discipline
historique, les Annales jouent un rôle important dans le champ
des sciences sociales et sont le lieu privilégié d'un dialogue
raisonné entre les différentes sciences de l'homme. » (Éditions
de l'EHESS, s. d.)
« Les Annales historiques de l’électricité ont pour objectif de
faire découvrir à un large public l’actualité de la recherche
dans le domaine de l’histoire de l’électricité. Elles permettent
ainsi d’aborder diverses thématiques autour de l’électricité :
l’histoire de la science de l’électricité, les objets électriques,
les formes de production et l’utilisation de l’énergie, etc. »
(ediSens, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Annales historiques de la
Révolution française

Armand Colin

1999-

L'Année épigraphique

Presses Universitaires
de France

2010-

ArcheoSciences

Presses universitaires
de Rennes

2005-

Archives d'histoire
doctrinale et littéraire du
Moyen Âge

Éditions Vrin

2001-

« La revue publie les recherches consacrées à la période de la
Révolution française et de l’Empire et des documents inédits.
Elle ne se limite pas à l’époque ouverte par la réunion des États
généraux de 1789 et close par la chute de Napoléon. Elle
entend également prendre en compte les origines et les
développements ultérieurs de la Révolution, des années 1770
jusqu’au début du XXe siècle — voire au-delà lorsqu’il s’agit
d’étudier la mémoire de l’événement et ses répercussions dans
le monde contemporain. » (Armand Colin, s. d.)
« L’Année épigraphique (citée AE) est une publication annuelle
qui fournit une analyse critique des inscriptions grecques et
latines et des études fondées sur l’épigraphie relatives à
l’Antiquité romaine, publiées au cours de l’année de référence
de la publication. Ces inscriptions (développées et restituées)
et ces études y sont présentées sous une forme ordonnée
(selon la géographie administrative de l’empire romain) et sont
assorties d’indices hiérarchisés. » (Presses Universitaires de
France, s. d.)
La revue « […] contient des articles, en français ou en anglais,
sur toute recherche originale et inédite traitant de l'application
de diverses techniques scientifiques (sciences physiques,
chimiques, mathématiques, sciences de la terre et de
l'univers, et sciences de la nature et de la vie) à la résolution
de problématiques archéologiques ou de la mise au point de
nouvelles méthodes. » (Presses universitaires de Rennes, s. d.)
Revue scientifique qui est « […] une publication historique
annuelle, consacrée à l'étude de la pensée médiévale et à
l'histoire littéraire de ses écrits. Elles ne publient que des
articles de recherche comportant des éléments neufs et
solidement documentés, et des textes inédits, ou d'édition
insuffisante, appuyés sur une tradition manuscrite de première
main. » (Éditions Vrin, 2019)

Archives Juives

Presses Universitaires
de France

2001-

Une revue de « […] référence dans le domaine de l’histoire des
Juifs de France et d’Afrique du Nord, essentiellement à
l’époque contemporaine. » (Presses Universitaires de France, s.
d.)

Bulletin d’études
orientales

Presses de l’Ifpo

2008-2018

Cahiers d'études africaines

Éditions de l'EHESS

2016-

Cahiers d’études
hispaniques médiévales

E.N.S. Éditions

1976-2018

« Le Bulletin d’études orientales publie des articles dans les
domaines suivants : archéologie et histoire de l’art du ProcheOrient à l’époque islamique (à partir du VIIe siècle) ; histoire
du Proche-Orient depuis la conquête arabe (VIIe siècle)
jusqu’à la fin de l’empire ottoman (1918) ; littérature de
langue arabe, classique et contemporaine ; linguistique
arabe ; histoire de la pensée religieuse musulmane
(« islamologie »), mais aussi chrétienne ou juive de langue
arabe ; philosophie médiévale de langue arabe ; histoire des
sciences et des techniques dans le Proche-Orient d’époque
islamique. » (Presses de l’Ifpo, s. d.)
« Les Cahiers d’études africaines publient des numéros
composés d’articles inédits qui témoignent des tendances de
pointe de la recherche, théorique et de terrain, et des
discussions qu’elles suscitent.
Tout en étant interdisciplinaire, la revue privilégie une
approche anthropologique et historique, et traite de l’Afrique,
des Antilles et des Amériques noires dans toutes leurs
extensions. Les numéros thématiques annuels constituent
autant d’ouvrages de référence sur une région, une question
ou l’état d’une discipline. La publication d’articles en français
et en anglais contribue à la reconnaissance internationale de la
revue. » (Éditions de l'EHESS, s. d.)
Revue qui a comme « […] vocation d’être à l’avant-garde des
études sur le Moyen Âge hispanique, à la confluence de
plusieurs disciplines : histoire, philologie, littérature,
linguistique... » (E.N.S. Éditions, s. d.)

Les Cahiers de la Shoah

Les Belles lettres

2001-2007

Revue qui relate « l’histoire de l’Holocauste […] pour
approfondir leurs connaissances sur ce sujet majeur dans le
domaine de l’histoire contemporaine et de se familiariser avec
les recherches les plus récentes, menées tant en France qu’à
l’étranger. » (Les Belles Lettres, s. d.)

Cahiers du monde russe

Éditions de l'EHESS

2001-

Clio. Femmes, Genre,
Histoire

Belin

1995-

« Revue interdisciplinaire, les Cahiers du monde russe couvrent
l’histoire politique, sociale, économique et culturelle (en
particulier littéraire) de l’Empire de Russie des origines à 1917,
puis de l’URSS et enfin des différents États qui en sont issus.
Actuellement, une place importante est consacrée à l’étude
des pratiques de pouvoir à l’œuvre au cours de la période
soviétique. Les études s’appuyant sur les archives
nouvellement accessibles sont privilégiées.
L’une des originalités de la revue est la part importante
accordée à l’étude de l’Empire et de l’URSS dans leurs
composantes nationales, religieuses, culturelles. Près d’un
tiers des articles sont en effet consacrés à des aires
particulières de l’ex-URSS : Caucase, Asie Centrale, Tatarstan
et Crimée… » (Éditions de l'EHESS, s. d.)
La revue « […] ouvre ses colonnes à celles et ceux qui mènent
des recherches en histoire des femmes et du genre (toutes
sociétés et toutes périodes).
Organisée autour d’un thème (études de cas, actualité de la
recherche, documents, témoignages et interviews, Clio a lu,
Clio a reçu), elle est attentive à la dimension pluridisciplinaire
et publie également des articles de Varia. » (Belin, s. d.)

Dialogues d'histoire
ancienne

Presses Universitaires
de Franche-Comté

2007-

Cette revue a
cessé de
paraître

« Revue généraliste en histoire ancienne, elle s'efforce d'offrir
des approches méthodologiques diverses, d'inventorier des
domaines nouveaux, de s'intéresser à des espaces considérés
encore comme périphériques. » (Presses Universitaires de
Franche-Comté, s. d.)

Dix-huitième siècle

La Découverte

2006-

« Organe de la Société française d’étude du dix-huitième
siècle, cette revue pluridisciplinaire a pour mission de publier
toute étude portant sur le XVIIIe siècle, sans limite de pays ou
de domaine de recherche. […] La revue […] est une référence
internationale pour les études sur le siècle des Lumières. » (La
Découverte, s. d.)

Dix-septième siècle

Presses Universitaires
de France

2001-

Entreprises et histoire

Éditions ESKA

1992-

« […] Ordonnée à mieux faire connaître le XVIIe siècle dans son
ensemble, et notamment dans les domaines artistique,
historique, juridique, littéraire, philosophique, scientifique et
spirituel, elle (la revue) est pluridisciplinaire par vocation. Elle
accueille à cette fin des contributions de chercheurs et
d'amateurs érudits, français aussi bien qu'étrangers, publiées
après soumission à sa Commission de publication. (Presses
Universitaires de France, s. d.)
« Revue internationale qui publie en français ou en anglais des
articles sur l’histoire des entreprises et de la gestion. »
(Éditions ESKA, s. d.)

Études BalkaniquesCahiers Pierre Belon

Association Pierre
Belon

1994-2017

« Études Balkaniques est consacrée aux recherches
interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique
dans une perspective diachronique. » (Association Pierre
Belon, s. d.)

Extrême-Orient ExtrêmeOccident

Presses universitaires
de Vincennes

2008--

Genèses Sciences sociales
et histoire

Belin

2000-

Gradhiva

Musée du quai Branly

2005-

« Extrême-Orient Extrême-Occident consacre chaque numéro à
un thème ou une question (la divination, le divertissement, le
politique, l’art des jardins, l’existence d’une philosophie
chinoise, etc.) intéressant l’ensemble des productions
culturelles du monde sinisé (Chine, Corée, Japon, Viêt Nam).
Les différentes contributions élaborent par convergence des
éléments de réponse à partir des horizons et des savoirs les
plus divers. L’ensemble est traditionnellement offert, pour
clore le volume, à la réflexion d’un « regard extérieur » qui les
met en perspective avec des travaux menés sur des questions
similaires dans les civilisations d’« Extrême-Occident ».
(Presses universitaires de Vincennes, s. d.)
« Genèses est une revue trimestrielle de sciences sociales et
d’histoire. Comprendre nos sociétés contemporaines à la
lumière de l’histoire, restituer les processus qui les ont
façonnées, contribuer à une histoire de nos disciplines sont les
ambitions de Genèses. Elle réunit des chercheurs de diverses
disciplines et contribue aux débats du présent en analysant
historiquement des thèmes importants de l’actualité
scientifique et culturelle.
Elle explore aussi l’histoire du monde savant en réfléchissant à
la constitution des champs et frontières des disciplines, de
leurs objets et de leurs façons de faire. » (Belin, s. d.)
Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, elle est un « […]
lieu de débats sur l’histoire et les développements actuels de
l’anthropologie fondés sur des études originales et la
publication d’archives ou de témoignages. Gradhiva privilégie
aussi l’étude et l’analyse d’objets réels ou symboliques ainsi
que des problématiques muséologiques et anthropologiques.
Surtout, elle est ouverte à de multiples disciplines :
l’ethnologie, l’esthétique, l’histoire, la sociologie, la littérature
ou encore la musique. Elle s’attache enfin à développer par
une iconographie souvent inédite et singulière une interaction
entre le texte et l’image. » (Musée du quai Branly, s. .d.)

Guerres mondiales et
conflits contemporains

Presses Universitaires
de France

2001-

Histoire & Sociétés Rurales

Association d'histoire
des sociétés rurales

2001-

Histoire de l’éducation

E.N.S. Editions

2000-

Les thématiques de la revue concernent « […] les origines du
conflit, les politiques, les stratégies, les combats, menés par
les États, seuls ou alliés, et par les peuples en guerre. Études
et témoignages provenaient d'auteurs de tous les pays. Cette
dimension internationale est confirmée avec l'extension,
depuis 1987 (no 145), en amont et en aval de la Deuxième
Guerre mondiale, du champ de recherche couvert par la revue
sous son nouveau titre Guerres mondiales et conflits
contemporains. De 1992 à 1996, un numéro par an (nos 167,
171, 175, 179, 183) a été consacré entièrement à la Première
Guerre mondiale, en accord avec le Centre de recherche de
l'Historial de la Grande Guerre (Péronne) qui en a assuré la
préparation. » (Presses Universitaires de France, s. d.)
« Première revue internationale francophone consacrée à
l’étude des sociétés rurales, Histoire & sociétés rurales offre
une large gamme d’articles de fonds, de sources éditées et de
comptes rendus sur les parutions et manifestations récentes
(colloques, thèses, etc.) dans ce domaine. » (Association
d'histoire des sociétés rurales, s. d.)
« […] Histoire de l’éducation propose des articles qui dressent
le bilan de l’état et des orientations de la recherche en histoire
de l’éducation, en France et à l’étranger. Elle consacre
également une large place aux comptes rendus d’ouvrages.
Histoire de l’éducation s’adresse aussi bien aux historiens et
aux chercheurs en sciences de l’éducation qu’aux enseignants
et aux formateurs, qui sont nombreux à chercher, dans le
passé de l’éducation, l’une des clés permettant de comprendre
ses problèmes actuels. » (E.N.S. Editions, s. d.)

Histoire, économie &
société Époques moderne
et contemporaine

Armand Colin

2004-

Histoire, monde et cultures
religieuses

Éditions Karthala

2007-2017

Histoire urbaine

Société française
d'histoire urbaine

2000-

« Ouverte à tous les courants et champs historiques, la revue
oriente ses recherches vers les questions économiques et les
phénomènes sociaux. Elle publie des articles de référence
dans tous les domaines de l’histoire, non seulement de la
France mais aussi de l’Europe et du monde du XVIe au XXe
siècle. Elle aborde un vaste ensemble de thèmes liés aux
sciences humaines qui incluent entre autres, l’histoire des
groupes sociaux, la religion, la démographie de la famille,
l’histoire économique, l’histoire politique et diplomatique. »
(Armand Colin, s. d.)
« Une revue traitant de l’histoire, mais dans
l’interdisciplinarité, avec comme champ spécifique les missions
chrétiennes, mais au sens large. […] HMC ne s’intéresse pas
uniquement à l’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècles) mais
à tout l’arc temporel et spatial de la diffusion du christianisme
à travers l’histoire, des origines à nos jours et dans tous les
continents (y compris l’Europe). » (Éditions Karthala, s. d.)
Revue scientifique. « La revue Histoire Urbaine, lieu privilégié
de la réflexion scientifique, permet de mieux faire connaître la
vitalité d’un domaine de recherche dont les implications sont
liées aux grands débats d’aujourd’hui. […] Histoire Urbaine est
consacrée à l’histoire des villes de l’Antiquité à nos jours. »
(Société française d'histoire urbaine, s. d.)

Histoire@Politique

Centre d'histoire de
Sciences Po

2007-2017

Le Genre humain

Le Seuil

1981-

Matériaux pour l’histoire
de notre temps

La contemporaine

2005-

Les nouveaux
numéros de
cette revue ne
sont plus
diffusés sur
Cairn.info

Une revue « […] dont l’objet central est le politique, son
histoire et ses différentes configurations à travers le temps. La
revue envisage le politique sous toutes ses formes, de
l’histoire des institutions et des partis politiques jusqu’à
l’histoire des mouvements sociaux et de la « politique par en
bas », en passant par tous les aspects plus ou moins formels et
informels que peuvent revêtir les actions et comportements
politiques. Si la revue aborde les terrains privilégiés du
politique (l’histoire de l’État et des politiques publiques, celles
des acteurs politiques et de leur sociologie, l’évolution des
politiques économiques, sociales et culturelles, comme
l’analyse des cultures et des représentations politiques), elle
interroge aussi ce que l’histoire politique peut apporter, par
exemple, à l’histoire des émotions, des sentiments et des
passions, à celle du genre ou encore à celle des arts. Cette
revue veut donc rester concentrée sur l’objet politique, mais
en gardant sans cesse à l’esprit son caractère protéiforme. »
(Centre d'histoire de Sciences Po, 2018)
« Revue semestrielle publiée avec le concours de l’École des
hautes études en sciences sociales, de la Maison des sciences
de l'homme et du Centre national du livre. » (Le Seuil, s. d.)

« Couvrant le champ de l'histoire contemporaine et des
relations internationales aux XXe et XXIe siècles, la revue se
nourrit des contributions d'un solide réseau de chercheurs
reconnus internationalement, lui-même adossé aux riches
collections abritées par La contemporaine. Des textes écrits
par le personnel de la bibliothèque-musée viennent mettre en
perspective des fonds peu connus ou récemment inventoriés,
sources premières de l'histoire des mondes contemporains en
train de s'écrire. » (La contemporaine, s. d.)

Médiévales

Presses universitaires
de Vincennes

2017-

« Médiévales publie des articles sur tous les aspects du Moyen
Âge : histoire, littérature et linguistique mais aussi droit,
archéologie et histoire de l’art. » (Presses universitaires de
Vincennes, s. d.)

Mil neuf cent. Revue
d'histoire intellectuelle

Société d’études
soréliennes

2001-

Mille huit cent quatrevingt-quinze Revue de
l’association française de
recherche sur l’histoire du
cinéma

AFRHC (Association
2000française de recherche
sur l’histoire du cinéma)

« Mil neuf cent se donne pour ambition l'exploration de
l'histoire intellectuelle au tournant du siècle. Les numéros,
annuels, sont organisés autour d'un thème, souvent objet de
tables rondes ou de colloques préparatoires, et comportent
des documents inédits (correspondances, etc.). Autrefois
intitulée Cahiers Georges Sorel, la revue se veut le lieu
privilégié des études soréliennes. »
(Société d’études soréliennes, s. d.)
« Périodique français exclusivement consacré à l’histoire du
cinéma. » (AFRHC, s. d.)

Monde(s) Histoire, Espaces,
Relations

Presses universitaires
de Rennes

2012-

La revue « […] entend combler un vide éditorial et fournir un
lieu d’expression et de publication pour des tendances neuves
de l’histoire internationale.» La revue est née à la suite de
divers échanges de chercheurs universitaires français, de « […]
la conviction qu’il fallait repenser l’histoire des phénomènes
transnationaux en l’enrichissant des réflexions propres aux
spécialistes de l’ensemble des aires géographiques,
bouleversant ainsi les chronologies et les points de vue trop
européocentrés ou prisonniers du « nationalisme
méthodologique » (trop centrés sur un seul continent). »
(Presses universitaires de Rennes,s. d.)

Le Mouvement Social

La Découverte

1990-

Le Moyen Age Revue
d'histoire et de philologie

De Boeck Supérieur

2001-

Napoleonica. La Revue
Revue internationale
d’histoire des deux Empires
napoléoniens

La Fondation Napoléon

2008-

Revue scientifique, pluridisciplinaire et internationale. «
Destinée à développer la recherche sur l’histoire des deux
empires français, Napoleonica. » (La Fondation Napoléon, s. d.)

Pardès Études et culture
juives

In Press

2001-2018

« La collection « Pardès » a ouvert une voie inédite dans
l’approche des questions juives, conjuguant recherche et
réflexion, croisant philosophie, histoire, littérature et sciences
religieuses. Elle est un carrefour ouvert à toutes les écoles de
pensée, sans exclusive idéologique. » (In Press, s. d.)

« Le Mouvement social a pour vocation de diffuser des travaux
qui rendent compte des développements récents de l’histoire
sociale des XIXe et XXe siècles. Il embrasse l’époque
contemporaine dans toute son ampleur, des toutes premières
années du XIXe siècle aux toutes premières du XXIe. Il
comprend l’histoire sociale dans tous ses développements : à
l’histoire des engagements collectifs et des organisations
professionnelles, qui constituait à l’origine sa raison d’être et
qui demeure l’un de ses principaux centres d’intérêt,
s’ajoutent d’autres approches d’histoire sociale et d’autres
champs d’étude : l’histoire sociale du politique et de l’État,
l’histoire culturelle et des imaginaires sociaux, celle des
rapports de genre, celle, aussi, de l’immigration et de toutes
les formes de mobilité. » (La Découverte, s. d.)
La revue se consacre, « […] d’une part, à l’histoire proprement
dite et aux sciences auxiliaires, d’autre part, à l’histoire
littéraire et à la philologie du Moyen Âge. C’est là un caractère
original que n’offre aucune autre revue consacrée aux études
médiévales. » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Parlement[s], Revue
d'histoire politique

Presses universitaires
de Rennes

2004-

La revue « […] a pour ambition de couvrir tous les domaines de
l’histoire politique, sous la plume de chercheurs français et
étrangers, confirmés ou doctorants. Elle se consacre à
l’histoire politique moderne et contemporaine en général,
sans s’interdire des incursions dans l’Antiquité et le Moyen
Âge, et aux études parlementaires en particulier. »

Présence Africaine

Éditions Présence
Africaine

1947-2018

Réforme, Humanisme,
Renaissance

Association d’études
sur la Renaissance,
l’Humanisme et la
Réforme

2015-

La revue se distingue de toutes les autres publications du
même sujet « […] parce qu’elle veut réunir et donner à
entendre toutes les voix des Noirs du monde qui vivent tous
sans exception, quelle que soit leur langue d’expression, une
même expérience historique de la dépossession, du déni
d’identité, de la souffrance due à l’esclavage et à la
colonisation. […] La revue avait choisi une ligne éditoriale de
laquelle elle n’allait pas dévier : – faire connaître une pensée
africaine englobant à la fois la philosophie et les sciences
humaines ; – promouvoir les littératures africaines et leur
critique. » (Éditions Présence Africaine, s. d.)
« […] Elle vise à mieux faire connaître le XVIe siècle français et
européen notamment dans les domaines des littératures
(française, étrangère, néolatine), de l’art, de l’histoire du livre,
de l’histoire des idées, des savoirs et des représentations et de
la réception de l’Antiquité à la Renaissance. » (Association
d’études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme, s. d.)

Relations internationales

Presses Universitaires
de France

2005-

La re vue « […] comporte quatre numéros par an, consacrés
chacun à un thème particulier de l'histoire internationale
contemporaine, de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'histoire
récente. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Revue archéologique

Presses Universitaires
de France

2001-

Revue d'assyriologie et
d'archéologie orientale

Presses Universitaires
de France

2001-

Revue d'Histoire des
Sciences Humaines

Éditions Sciences
Humaines

1999-2011

« L’ambition de cette revue est d’offrir un lieu de dialogue aux
recherches sur l’histoire des différentes disciplines des
sciences de l’homme et, ainsi, de construire progressivement
une vision d’ensemble de cette histoire. » (Éditions Sciences
Humaines, s. d.)

Revue d’histoire du XIXe
siècle

Société de 1848

1985-

« Elle publie des articles concernant le XIXe siècle sous tous ses
aspects. Elle milite pour un dialogue interdisciplinaire, et
s’attache à diffuser des travaux de jeunes chercheuses et
chercheurs. Elle couvre l’actualité de la recherche historique
concernant le XIXe siècle, en rendant compte des publications
récentes, en présentant des thèses, et en proposant des
bibliographies. » (Société de 1848, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

« Le domaine d'élection de la Revue archéologique est
l'Antiquité classique, mais elle fait aussi une large part aux
civilisations périphériques, de l'Italie étrusque à l'Asie
centrale en passant par l'Anatolie. Sur le plan des méthodes,
elle s'intéresse à tous les domaines de la recherche :
géographie historique, architecture et urbanisme, sculpture,
peinture et céramique, artisanat. Les études de technique,
d'iconographie, l'histoire de l'art et les problèmes historiques
et sociaux liés à l'archéologie sont largement représentés, sans
aucune exclusive épistémologique. » (Presses Universitaires de
France, s. d.)
Revue dont le but initial est de « […] communiquer les résultats
de la recherche sur l'histoire et les civilisations du ProcheOrient antique. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Revue d'histoire littéraire
de la France

Presses Universitaires
de France

1982-2016

Revue adressée à « […] tous ceux qui travaillent sur la
littérature française du XVe siècle à nos jours. Les articles
privilégient les apports nouveaux sur le plan des connaissances
objectives : biographies des écrivains, histoire de l'édition des
œuvres, de leur réception, de leur interprétation, études de
sources, histoire des genres, des formes, des thèmes et des
motifs. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Revue d’histoire moderne
& contemporaine

Belin

1977-

« L’objectif éditorial de la Revue d’histoire moderne &
contemporaine est de contribuer à la diffusion de la recherche
historique récente, menée en France et à l’étranger sur les
mondes moderne et contemporain (XVIe-XXe- siècles). »
(Belin, s. d.)

Revue d'histoire de la
protection sociale

Comité d'histoire de la
sécurité sociale

2008-

Revue d'histoire des
sciences

Armand Colin

2006-

« La RHPS est une revue d’histoire, ouverte aux autres sciences
sociales, dans une perspective pluri- et transdisciplinaire. Sans
exclure d’autres périodes, elle porte une attention particulière
à l’époque contemporaine (du XIXe au XXIe siècle) et elle
envisage la protection sociale dans un sens large, englobant
l’ensemble des politiques et institutions, publiques et privées,
concourant à la protection des groupes humains contre les
conséquences des risques « sociaux » de l’existence. » (Comité
d'histoire de la sécurité sociale, s. d.)
« La Revue d’histoire des sciences, propriété de la Fondation
« Pour la science », accueille des travaux concernant
l’ensemble des sujets, domaines, méthodes et périodes de
l’histoire des sciences. » (Armand Colin, s. d.)

Les nouveaux
numéros de
cette revue ne
sont plus
diffusés sur
Cairn.info

Revue de l'histoire des
religions

Armand Colin

2005-

Revue de philologie, de
littérature et d'histoire
anciennes

Klincksieck

2001-2017

Revue française d’études
américaines

Belin

2001-

Revue Française d'Histoire
des Idées Politiques

L'Harmattan

2001-

« La Revue de l’histoire des religions (RHR), publication
trimestrielle fondée en 1880, dont la rédaction est établie au
Collège de France au sein de l’Institut des civilisations, est
ouverte à la plus large collaboration, française et étrangère.
Son champ d’étude couvre toutes les formes du donné
religieux, discours et vécu, des origines à nos jours, sous
toutes les latitudes.
La Revue ne publie que des textes originaux, scientifiquement
fondés. Elle peut accueillir, dans ses numéros thématiques, des
actes de colloque. » (Armand Colin, s. d.)
« Elle a pour but, tenant compte de l’évolution rapide des
disciplines comparatives, de fournir les éléments nécessaires à
une révision du Dictionnaire étymologique de la langue
grecque de Pierre Chantraine) ; dans le second fascicule de
l’année, une liste de tous les ouvrages reçus pour comptes
rendus et une table des matières (par tome). » (Klincksieck, s.
d.)
La revue « […] analyse un large éventail de questions relevant
des études nord-américaines, dans le champ des lettres, des
arts, des sciences sociales et humaines.
La RFEA offre un lieu de débat sur la recherche en études nordaméricaines ; son comité de rédaction indépendant
sélectionne des articles inédits de caractère scientifique qui
relèvent d'une approche disciplinaire ou transdisciplinaire et
présentent les résultats d'une recherche théorique, empirique,
ou d'une réflexion critique. » (Belin, s. d.)
« Publier les résultats des recherches les plus récentes,
explorer un patrimoine intellectuel auquel la France a apporté
une riche contribution, aider à mieux comprendre les sources
et le devenir du monde dans lequel nous vivons. Plus qu’une
méthode de compréhension du passé, cette revue nous ouvre
à l’intelligence du présent, révèle la genèse et l’évolution de
nos modes de concevoir la politique. » (L'Harmattan, s. d.)

Revue française d'histoire
économique

L'Harmattan

2014-

Revue scientifique qui a pour « objectif de faire connaître et de
diffuser les travaux des chercheurs français et étrangers, tant
dans le monde francophone que dans l’ensemble de la
communauté scientifique mondiale couvrant tout le champ de
l’histoire économique et sociale des périodes moderne et
contemporaine. » (L’Harmattan, s. d.)

Revue d’Histoire de la
Shoah

Mémorial de la Shoah

2005-

« La Revue d’histoire de la Shoah est la plus ancienne revue en
langue française consacrée au génocide des Juifs d’Europe. […]
Au-delà d’un public spécialisé d’universitaires ou d’étudiants
en histoire, la revue s’adresse à un public cultivé soucieux de
connaître l’état de l’historiographie de la question. »
(Mémorial de la Shoah, s. d.)

Revue historique

Presses Universitaires
de France

1991-

Rives méditerranéennes

Presses Universitaires
de France

1998-

« Les articles couvrent l’ensemble de la discipline historique,
de l’Antiquité à nos jours, dans les différents champs, de
l’économique au politique, du social au religieux, du matériel
au culturel. […] La revue est ouverte aux interprétations des
différentes écoles historiques, sans exclusive, à condition que
les sujets soient traités avec la rigueur scientifique nécessaire à
la discipline. Cette perspective généraliste a pour but de
transmettre les acquis et les ouvertures de la recherche
récente en Histoire. » (Presses Universitaires de France, s. d.)
« Rives méditerranéennes est une revue en sciences humaines
et sociales plus particulièrement tournée vers la connaissance
historique et géographique du monde méditerranéen. Elle
entend encourager le lancement de projets scientifiques
nouveaux sur des thématiques originales et transversales à son
aire de spécialisation. La revue définit la Méditerranée comme
une aire géographique, une projection de la Méditerranée
ailleurs et l’ailleurs en Méditerranée, et l’envisage dans une
vision comparatiste. » (Presses universitaires de Provence, s.
d.)

Sociétés &
Représentations

Éditions de la Sorbonne
(Centre de recherche et
d'études en droit,
histoire, économie, et
sociologie du social)

1995-

« Plurielle par ses objets et pluraliste au regard des approches
fournies, Sociétés et Représentations souhaite être disponible
aux questions rencontrées par la société contemporaine dans
l'intimité de ses formes tout en participant à un
renouvellement des manières de la penser. »

Le Temps des médias

Nouveau Monde
éditions

2003-

20 & 21. Revue d'histoire

Presses de Sciences Po

2001-

« Le Temps des médias. Revue d'histoire (TDM) est l'une des
revues d'histoire et de sciences de l'information et de la
communication publiée par la Société pour l'histoire des
médias, en collaboration avec le groupe « Temps, médias,
sociétés » (IEP Paris). Cette revue semestrielle propose un
dossier thématique d'une quinzaine d’articles ainsi que des
comptes rendus. Elle réunit des historiens spécialistes de
l'histoire des médias (presse, radio, télévision, photographie,
cinéma, internet..) et fait appel à des chercheurs d'autres
disciplines. » (Nouveau Monde éditions, s. d.)
« Revue d’histoire, 20 & 21, comme son titre l’indique,
privilégie l’histoire contemporaine, de l’affaire Dreyfus à nos
jours, et fait jouer le rapport entre le présent et le passé.
S’appuyant sur un réseau d’auteurs principalement
universitaires, elle entend diffuser les résultats de la recherche
française et étrangère auprès des chercheurs, des enseignants,
des étudiants comme du grand public averti. » (Presses de
Sciences Po, s. d.)

Informations et communication (19 revues, en ordre alphabétique)
Mots-clés : accès à l’information, anthropologie, anthropo-social, aspects juridiques, audience, changement, cinéma, communication audiovisuelle,
communication organisationnelle, communications de masse, communication politique, connaissances, conservation, culture, design, développement
durable, dispositifs techniques, diversité culturelle, document, document composé d’objets, document image, document numérique, document révisable,
document structuré, droit, économie, économie solidaire, édition, espace public, éthique en information et communication, finance, formation, gestion,
gestion des documents, gouvernance, groupware, identité, industries, influence, information scientifique, information technique, informatique, innovation,
internet, journalisme, management public, marketing, mass-médias, médias, médiation culturelle, médiatisation des savoirs, métiers, numérique, opinion
publique, organisation des connaissances, outils, persuasion, photographie, politique, pratiques informationnelles, presse, processus, profession, publicité,
radio, réception, reengineering des processus, processus éditorial, réseaux, ressources humaines, sciences de l’information, sciences de l’information,
sémiotique, services, social, spectacle, stratégie, supports, systèmes, systèmes d’informations, technique, technologies, télécommunications, télévision,
usages, workflow
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Les Cahiers du numérique

Lavoisier

2001-

« Le numérique fait figure de paradigme technologique
majeur pénétrant toutes les activités humaines et conduit à
repenser aussi bien les systèmes techniques que les
systèmes sociaux. L'objectif premier des Cahiers du
numérique, au travers de ses numéros thématiques, est la
mise à disposition d'un corpus précis sur les fondements
techniques et sociaux de ces évolutions. » (Lavoisier, s. d.)

Communication &
Organisation

Presses universitaires
de Bordeaux

2007-

Revue pluridisciplinaire en sciences de l’information et
communication de par « […]
sa culture d’ouverture aux formes les plus diverses de la
pensée contemporaine dans les domaines de la
communication, des organisations, du travail et des
relations publiques. » (Presses universitaires de Bordeaux, s.
d.)

Communication & langages

Presses Universitaires
de France

2009-

Revue scientifique qui « […] anime des recherches et des
analyses sur la communication dans les champs des médias,
de la culture, du numérique, de la publicité, de l’édition…
Elle tient compte de leurs dimensions sémiotiques et
sociales, politiques et techniques, économiques ou
anthropologiques. »

Communication &
management

Éditions ESKA

2001-

Communications

Le Seuil

2008-

Les Enjeux de l'information
et de la communication

GRESEC
(Groupe de recherche
sur les enjeux de la
communication,
laboratoire de
l'université StendhalGrenoble 3)

2001-2018

Revue en sciences de l’information et de la communication
et en sciences de gestion. Pubilcation d’articles des sujets
suivants : « […] communication, innovation et changement,
communication d’influence et persuasive, communication
culturelle, publique et sociale, éthique en information et
communication, communication et management du
spectacle, analyse des médias, analyse des réseaux,
marketing, stratégie, management public, finance,
ressources humaines, gouvernance, développement
durable, systèmes d’informations. » (Éditions ESKA, s. d.)
« Devenue une publication de référence sur l’étude des
communications de masse et les analyses sémiologiques en
France, elle a rapidement acquis un rayonnement
international. Depuis les années 1980, elle a élargi ses
thèmes aux questions anthropo-sociales. Elle publie des
articles inédits de scientifiques renommés comme de jeunes
chercheurs, en ouvrant des pistes de recherche nouvelles et
en privilégiant une transdisciplinarité exigeante. » (Le Seuil,
s. d.)
« Spécialisé dans la recherche en information et
communication, avec une orientation majeure visant à suivre
l'émergence des outils modernes de communication dans
leurs développements et leurs inscriptions sociales, le Gresec
a choisi de mettre à la disposition des lecteurs de cette revue
des textes représentatifs de sa démarche et destinés à
illustrer par l'exemple ses quatre axes de recherche. On
trouvera également dans Les Enjeux des textes rendant
compte de recherches conduites par des doctorants ou de
jeunes chercheurs, mais aussi bien entendu par des auteurs
plus chevronnés. » (GRESEC, s. d.)

Études de communication

Université Lille-3

2001-

Hermès, La Revue
cognition, communication,
politique

C.N.R.S. Éditions
(Centre National de la
Recherche
Scientifique)

1988-

I2D – Information, données
& documents

A.D.B.S. (Association
des professionnels de
l’information et de la
documentation)

2001-

Revue scientifique internationale francophone en sciences de
l’information et de la communication. « […] Elle accueille des
travaux inscrits dans différents domaines, notamment :
l’analyse des médias, la médiation culturelle, la médiation et
de médiatisation des savoirs, les industries culturelles, les
industries de la formation et de l’information, la
communication audiovisuelle, la communication
organisationnelle, les processus d’innovation, l’information
scientifique et technique, l’organisation des connaissances,
l’analyse des dispositifs techniques dans l’accès à
l’information et le traitement des connaissances, les
métamorphoses du document, l’analyse des usages et des
pratiques informationnelles. » (Université Lille-3, s. d.)
Revue scientifique qui « […] analyse la place centrale
qu’occupe désormais la communication dans nos sociétés,
ses conséquences et ses mutations profondes. […] Ce
patrimoine constitue une irremplaçable base de données
scientifiques sur l’état de la recherche dans des domaines
majeurs : information, communication, culture, science et
politique. C’est ainsi que, pour les sciences de la
communication, ont été abordés depuis 1988 des concepts
essentiels : espace public ; communication politique ;
opinion publique ; journalisme ; réception ; audience ;
identité ; diversité culturelle ; économie solidaire ;
médiations. » (C.N.R.S. Éditions, s. d.)
« La revue I2D – Information, données & documents est
publiée depuis 1964 par l’Association des professionnels de
l’information et de la documentation (ADBS), première
association de ce secteur en Europe. C’est une revue à
présent trimestrielle qui aborde tous les aspects
professionnels de l’information-documentation :
techniques, services, métiers, droit, politiques, industries,
etc. Revue de réflexion, elle propose aussi à ses lecteurs […]
des études de recherche appliquée en sciences de
l’information. » (A.D.B.S., s. d.)

Médium Transmettre pour
innover

Association Médium

1996-

Politiques de
communication

Presses universitaires
de Grenoble

2013-

Quaderni

Éditions de la Maison
des sciences de
l'homme

2008-

« Pourquoi Médium quand des médias il y a déjà pléthore ?
Pour LUTTER contre les ruptures du temps et des
générations. Pour RENOUER les liens entre les savoirs de
l’esprit et les arts de la main, entre nos nostalgies et nos
prospectives, entre notre culture et nos techniques.Pour
HONORER le souci de transmettre, le plus sûr des remèdes à
notre finitude. Pour RAPPELER que l’on transmet seulement
ce que l’on transforme, car recevoir sans travailler ne vaut, et
succession rime avec subversion. Pour SERVIR de point de
rencontre entre membres d’un même réseau, prêts à croiser
leurs différences. - Régis Debray » (Association Médium, s. d.)
« La revue Politiques de communication se propose d’éclairer
la communication dans ses dimensions sociale et politique.
Affranchie des routines académiques dans le but de canaliser
l’emprise des logiques disciplinaires, Politiques de
communication se veut un lieu d’échanges mutuels et
féconds entre chercheurs qui, en France et à l’étranger,
travaillent sur des objets identiques avec des méthodologies
et des cadres théoriques différents. Cette revue leur offre
l’opportunité de se retrouver et de confronter leurs discours
afin de renouveler le regard porté sur la réalité
contemporaine de la communication. » (Presses
universitaires de Grenoble, s. d.)
« […] la revue Quaderni se propose d’explorer le champ de la
communication et ses rapports essentiels avec les
technologies et le pouvoir. La communication est partout :
dans les sciences humaines et dans celles de la nature, dans
les journaux, dans la politique, dans les entreprises.
Nouvelle religion. En accroissant son empire, la
communication doit emprunter de multiples détours
idéologiques et épistémologiques. Elle n’est apparue comme
valeur sociale qu’en réponse à une société éclatée, à une
politique éclatée, à une science éclatée. Mais faut-il pour
autant rejeter la communication dans son ensemble, en tant
qu’idéologie ? Nullement. Il s’agit de débusquer, discriminer,
distinguer entre ses usages. » (Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, s. d.)

Réseaux Communication Technologie - Société

La Découverte

1983-

« La revue Réseaux – Communication – Technologie – Société
s’intéresse à l’ensemble du champ de la communication en
s’axant tout particulièrement sur les télécommunications.
Les mass-médias et l’informatique sont également abordés.
La télévision a notamment constitué le thème d’un nombre
important de numéros. » (La Découverte, s. d.)

Sciences du Design

Presses Universitaires
de France

2015-

Revue scientifique internationale de recherche en design. «
Sciences du Design défend l’originalité épistémologique du
design, et cherche à faire reconnaître le design comme
discipline. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Sociétés & Représentations

Éditions de la
Sorbonne
(Centre de recherche
et d'études en droit,
histoire, économie, et
sociologie du social)

1995-

« Plurielle par ses objets et pluraliste au regard des
approches fournies, Sociétés et Représentations souhaite être
disponible aux questions rencontrées par la société
contemporaine dans l'intimité de ses formes tout en
participant à un renouvellement des manières de la penser. »
(Éditions de la Sorbonne, s. d.)

Systèmes d'information &
management

Éditions ESKA

2008-

« Systèmes d'Information et Management (SIM) entend être
la revue de référence de la francophonie concernant les
systèmes d'information destinés au management des
entreprises. Tout travail original améliorant la connaissance
des systèmes d'information peut y trouver sa place dès lors
qu'il se situe dans une problématique intéressant les sciences
de gestion. Des contributions d'auteurs fondées sur les
corpus théoriques de nombreuses disciplines fondamentales
sont les bienvenues (philosophie, psychologie, sociologie,
économie, anthropologie, histoire, droit, linguistique et
sciences cognitives, informatique, mathématiques). »
(Éditions ESKA, s. d.)

Télévision

C.N.R.S. Éditions
(Centre National de la
Recherche
Scientifique)

2010-

« Espace de réflexion sur la télévision, ouvert aux chercheurs
et à tous ceux qui s’intéressent à ce média. » (C.N.R.S.
Éditions, s. d.)

Le Temps des médias

Nouveau Monde
éditions

2003-

Volume ! La revue des
musiques populaires

Éditions Mélanie
Seteun

2016-

« Le Temps des médias. Revue d'histoire (TDM) est l'une des
revues d'histoire et de sciences de l'information et de la
communication publiée par la Société pour l'histoire des
médias, en collaboration avec le groupe « Temps, médias,
sociétés » (IEP Paris). Cette revue semestrielle propose un
dossier thématique d'une quinzaine d’articles ainsi que des
comptes rendus. Elle réunit des historiens spécialistes de
l'histoire des médias (presse, radio, télévision,
photographie, cinéma, internet.) et fait appel à des
chercheurs d'autres disciplines. » (Nouveau Monde éditions,
s. d.)
Revue scientifique « […] exclusivement dédiée à l'analyse des
musiques populaires. »

Intérêt général (24 revues, classées en ordre alphabétique)
Mots-clés : actualité, avenir de la planète, combat antitotalitaire, cinéma, création littéraire, culture, culture contemporaine, cultures émergentes, débat à
gauche, débat public, démocratie, démocratisation des savoirs, deuxième gauche, diversité, économie, économie politique, éducation populaire, équilibres
économiques et sociaux, Europe, expositions, femmes, France, histoire, histoire de la pensée, identité, image de l’Autre, Islamisme, interdisciplinarité,
intolérance, justice, littérature, luttes anticoloniales, Maghreb, mobilisation, modernité, mouvements sociaux, Moyen-Orient, multimédia, ouverture au
possible, philosophie, philosophie politique, projet, pratiques artistiques, protestation, poésie, politique, question nationale, réalisme transformateur,
recherches philosophiques, résistance, retour au réel, revue de livres, sciences humaines, sciences sociales, sociologie, système éducatif, théâtre, théologie,
transformations sociétales, Union rationaliste, vitalité démocratique.

Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Agone

Agone

2013-2018

« La revue Agone se consacre à la publication d’articles
d’histoire, de politique, de sociologie, de philosophie. Chaque
numéro est construit autour d’un dossier thématique faisant la
part belle aux travaux de recherche (notamment de jeunes
chercheurs), enquêtes de terrain (de luttes) et aux traductions
(comme l’importation du fonds de la New Left Review). »
(Agone, s. d.)

Après-demain

Association Aprèsdemain

2007-

Cahiers Sens public

Association Sens-Public

2008-

« Après-demain constitue une source précieuse d’informations
sur l’histoire des événements qui se sont déroulés au cours des
59 dernières années. Conçu pour aider ceux qui veulent
comprendre les problèmes contemporains et ceux qui ont la
charge de les expliquer (éducateurs, enseignants, syndicalistes,
animateurs), chaque numéro offre un dossier facile à classer,
méthodique et objectif, sur un sujet d’actualité, politique,
économique ou social. » (Association Après-demain, s. d.)
« La revue en ligne Sens Public offre en accès libre un espace
éditorial interdisciplinaire et international. Elle accueille des
articles de recherche en sciences humaines et sociales, des
publications de colloque, des créations en littérature, poésie,
multimédia. » (Association Sens-Public, s. d.)

Cités

Presses Universitaires
de France

2001-

Commentaire

Commentaire SA

1978-

Critique

Éditions de Minuit

2003-

« Cités a pour tâche de relever le défi d'une réorientation de la
philosophie politique vers les débats contemporains, tout en
conservant un ancrage indispensable dans l'histoire de la
pensée. L'ambition intellectuelle de cette revue vise à associer
le retour au réel et l'ouverture au possible. Par le retour au
réel, on s'efforce de décrire et d'analyser les faits sociaux,
politiques ou économiques dans ce qu'ils ont de plus rude et
de plus irréductible. Le travail de l'analyse sera donc risqué
dans des domaines en général peu fréquentés par les
philosophes. Par l'ouverture au possible, on montre comment
les choses pourraient ou devraient être autrement. Face à
l'histoire réelle, on fait intervenir la dimension critique du
possible. » (Presses Universitaires de France, s. d.)
« Notre revue refuse de séparer arbitrairement la culture et la
politique. Elle accorde une grande attention aux sciences
sociales et aux problèmes internationaux, sans négliger le
domaine de l’art, de la littérature et de la philosophie. Son
objectif est double : éclairer ses lecteurs sur toutes les grandes
questions qui se posent dans le monde d’aujourd’hui et
défendre les principes qui doivent gouverner les sociétés
libérales. » (Commentaire SA, s. d.)
« Critique est une « revue générale des publications françaises
et étrangères ». […] Elle entend rester fidèle à la mission que
lui fixait Georges Bataille : « Critique publiera des études sur les
livres et les articles paraissant en France et à l'étranger. Ces
études dépassent l’importance de simples comptes rendus. A
travers elles, Critique voudrait donner un aperçu, le moins
incomplet qu’il se pourra, des diverses activités de l’esprit
humain dans les domaines de la création littéraire, des
recherches philosophiques, des connaissances historiques,
scientifiques, politiques et économiques. » (Éditions de
Minuit, s. d.)

Le Débat

Gallimard

1980-

« Le Débat est une revue d’analyse et de discussion ouverte à
toutes les réflexions qui permettent de mieux comprendre les
évolutions du monde contemporain. » (Gallimard, s. d.)

Diogène Revue
internationale des sciences
humaines

Presses Universitaires
de France

2001-2018

« La revue Diogène a fait de l'abord transdisciplinaire aux
sciences humaines et sa marque distinctive. La revue présente
les problèmes de la plus grande actualité intellectuelle à partir
de perspectives disciplinaires croisées et complémentaires.
Elle prône également une ouverture culturelle ancrée aux
préoccupations concrètes de notre temps et de nos sociétés. »
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Esprit

Éditions Esprit

2006-

Études Revue de culture
contemporaine

S.E.R. (Société d’Édition
de Revues)

1960-

« La revue Esprit continue d’orienter ses lecteurs dans les
débats du temps, poursuit son enquête sur la forme de vie
démocratique et maintient son engagement en faveur de la
justice. Personnaliste à ses origines, la revue a participé aux
luttes anticoloniales, accompagné l’expérience de la «
deuxième gauche » et mené le combat antitotalitaire.
Université sauvage, elle réunit ceux qui cherchent à proposer à
un public large un éclairage critique de notre modernité. »
(Éditions Esprit, s. d.)
« Études est une revue généraliste mensuelle […] Revue de
culture contemporaine de 144 pages, elle traite de questions
sociales, politiques, éthiques et théologiques, proposant des
synthèses originales d’une dizaine de pages avec les auteurs les
plus compétents dans leur domaine. Elle contient des rubriques
sur le théâtre, les expositions, le cinéma, et une très
abondante revue des livres. » (S.E.R., s. d.)

Le Genre humain

Le Seuil

1981-

« Revue semestrielle publiée avec le concours de l’École des
hautes études en sciences sociales, de la Maison des sciences
de l'homme et du Centre national du livre. » (Le Seuil, s. d.)

Lignes

Éditions Lignes

1987-

Médium Transmettre pour
innover

Association Médium

1996-

« […] elle forma le pari qu'il était non seulement nécessaire de
penser le politique, mais encore qu'il était possible d'intéresser
à celui-ci un nombre significatif de lecteurs qui s'en étaient
détournés. Le hasard a voulu que la naissance de Lignes
corresponde avec le retour et l'essor, en France et partout dans
le monde, les idéologies nationalistes, racialistes,
négationnistes, religieuses (sous leur forme fondamentaliste).
Ce sont ce retour et cet essor que Lignes entreprit aussitôt,
dans l'urgence, de penser. » (Éditions Lignes, s. d.)
« Pourquoi Médium quand des médias il y a déjà pléthore ?
Pour LUTTER contre les ruptures du temps et des générations.
Pour RENOUER les liens entre les savoirs de l’esprit et les arts
de la main, entre nos nostalgies et nos prospectives, entre
notre culture et nos techniques. Pour HONORER le souci de
transmettre, le plus sûr des remèdes à notre finitude. Pour
RAPPELER que l’on transmet seulement ce que l’on transforme,
car recevoir sans travailler ne vaut, et succession rime avec
subversion. Pour SERVIR de point de rencontre entre membres
d’un même réseau, prêts à croiser leurs différences. - Régis
Debray » (Association Médium, s. d.)

Mouvements des idées et
des luttes

La Découverte

2001-

Multitudes Revue politique,
artistique, philosophique

Association Multitudes

2000-

NAQD Revue d'Études et de
Critique Sociale

SARL NAQD

1991-

« La revue a pour ambition d'être un lieu de rencontre critique
entre auteur-e-s de différents horizons intellectuels et acteurtrice-s des mouvements sociaux […] entre les univers
scientifiques et militants : elle vise à démocratiser les savoirs
et à faire émerger les idées, à diffuser mais aussi à questionner
les acquis des sciences humaines et sociales dans un souci
d’éducation populaire et d’intensification du débat public.
C’est une revue généraliste, qui cherche à décloisonner les
approches. Mouvements scrute avec attention les
transformations de notre société, réalise des dossiers fouillés,
originaux et rigoureux. Mouvements travaille à sa façon à une
refondation de la pensée de gauche. Elle accueille une
diversité de positionnements, de démarches résolument
réformatrices à des ambitions de transformation sociale
radicale. Elle croit à la nécessité d'un débat à gauche comme à
l'émergence d'alternatives concrètes et mobilisatrices,
associant en permanence la résistance et le projet, la
protestation et l’alternative, l’audace et le réalisme
transformateur. » (La Découverte, s. d.)
« Revue transculturelle, elle aspire à arpenter les signes de la
culture nomade des sans identité fixe, univoque et souveraine,
des métisses de la raison, et à ouvrir à des usages des savoirs
qui seuls engagent. […] Son objectif est d’expérimenter de
nouvelles conditions d’énonciation, et d’agencements de la
politique en esquissant des problématiques qui traversent les
champs de l’économie politique, de la philosophie, des
pratiques artistiques ou des cultures émergentes du
numérique libre. » (Association Multitudes, s. d.)
« Les contributions que nous publions sont des études portant
sur les problèmes de société vécus dans la région du Maghreb
et du Moyen-Orient mais aussi dans le Sud global. […] Les
thèmes dominants de la revue sont :
“ Islamisme, Femmes...”, “ Culture et Identité ”, “ Question
nationale ”, “ Système éducatif ”, “ Réajustement structurel et
systèmes politiques ”, “L'image de l'Autre, sociologie de la
diversité et de l'intolérance”, “ Penser le politique ” etc. »
(SARL NAQD, s. d.)

Nectart (Nouveaux Enjeux
dans la Culture,
Transformations Artistiques
et Révolution
Technologique)

Éditions de l'Attribut

2015-

Revue reposant sur les « […] enjeux que posent les grandes
mutations de notre époque dans les domaines de l'art, de la
culture et de la technique, notamment numérique. »

Revue Projet Éclairer
l’avenir

C.E.R.A.S (Centre de
recherche et d'action
sociales)

2001-

Raison présente

Union rationaliste

2014-

« […] la Revue Projet entend, par le débat et au croisement de
l’action de terrain, de la réflexion universitaire et de la
recherche de sens, aider le plus grand nombre à comprendre le
monde, mais aussi à le réinventer. […] La Revue Projet veut
mettre en débat les questions politiques et sociales trop peu
ou partiellement traitées ailleurs. La Revue Projet porte en
particulier le souci du sort des plus fragiles, de l’avenir de la
planète, de la vitalité démocratique comme des équilibres
économiques et sociaux, en France, en Europe et dans le
monde. » (C.E.R.A.S, s. d.)
Revue de l’Union rationaliste en France. (http://www.unionrationaliste.org/)

Revue du Crieur

La Découverte

2015-

« L'ambition de la Revue du crieur est d'incarner un journalisme
d'idées […] pour aborder de manière inédite le monde de la
culture, des savoirs et des idées, en France et à l'étranger,
dans toute sa diversité - les sciences, la littérature, l'art, le
cinéma, le spectacle vivant, etc. - sans exclure ses formes les
plus populaires. » (La Découverte, s. d.)

Revue du MAUSS
Mouvement anti-utilitariste
dans les sciences sociales

La Découverte

2001-

Revue interdisciplinaire, elle « […] offre des perspectives
inédites en sciences économiques, en anthropologie, en
sociologie ou en philosophie politique. Aux antipodes de
l'encyclopédisme, et grâce à la variété de son questionnement
et de ses angles d'attaque, La Revue du M.A.U.S.S. procède à
un bilan permanent et raisonné des sciences sociales. » (La
Découverte, s. d.)

Les Temps Modernes

Gallimard

2001-2018

Revue politique, littéraire et philosophique fondée par JeanPaul Sartre et Simone de Beauvoir.

Tous urbains

Presses Universitaires
de France

2013-

Revue qui aborde les thématiques principales de
mondialisation contemporaine et urbaine, l’urbanisation
contemporaine, les entités urbaines, la démocratie politique,
sociale et urbaine. (Presses Universitaires de France, s. d.)

Vacarme

Association Vacarme

1997-

Revue qui mène une « réflexion sur l’engagement politique, de
la création artistique et de la recherche. » (Association
Vacarme, s. d.)

Cette revue a
cessé de paraître

Lettres et linguistique (35 revues, classées en ordre alphabétique)
Mots-clés : Américaniste, approche littéraire, approches croisées, art, Balzac, circulation des savoirs, civilisations, création littéraire, démarches pédagogiques
novatrices, didactique du français, discours, domaine spirituel, dramaturgie, droit, esthétisme, France, histoire, langues-cultures, langues étrangères, langues
maternelles, littérature, littérature française, littérature grecque, littérature latine, langue, langues germaniques, pays anglophones, philosophie, pluralité
linguistique, religion, scénographie, sciences du langage et des textes, sciences humaines, scientifique, sociolinguistique contemporaine, sociologie, spectacle
vivant, texte, théâtre

Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

L'Année balzacienne

Presses Universitaires
de France

2000-

Revue publiée par le Groupe d’Études balzaciennes. « Chaque
volume contient, sur Balzac et autour de Balzac, sur son
œuvre et le contexte dans lequel elle a été produite, des
articles de recherches d'inspiration diverse : études générales,
biographiques, génétiques, historiques, stylistiques... »
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Cahiers internationaux de
sociolinguistique

L'Harmattan

2001-

« Les Cahiers internationaux de sociolinguistique ont pour
vocation première de rendre compte des recherches et
réflexions en cours sur la pluralité linguistique, notamment mais pas exclusivement - dans l'espace francophone (en y
incluant le territoire français) et d'assurer, par la confrontation
des modèles théoriques et des méthodes diverses dans le
champ, la rencontre des différents courants constitutifs de la
sociolinguistique contemporaine. » (L’Harmattan, s. d.)

Critique

Éditions de Minuit

2003-

« Critique est une « revue générale des publications françaises
et étrangères ». […] Elle entend rester fidèle à la mission que
lui fixait Georges Bataille : « Critique publiera des études sur
les livres et les articles paraissant en France et à l'étranger.
Ces études dépassent l’importance de simples comptes
rendus. A travers elles, Critique voudrait donner un aperçu, le
moins incomplet qu’il se pourra, des diverses activités de
l’esprit humain dans les domaines de la création littéraire, des
recherches philosophiques, des connaissances historiques,
scientifiques, politiques et économiques. » (Éditions de
Minuit, s. d.)
« […] Ordonnée à mieux faire connaître le XVIIe siècle dans
son ensemble, et notamment dans les domaines artistique,
historique, juridique, littéraire, philosophique, scientifique et
spirituel, elle (la revue) est pluridisciplinaire par vocation. »
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Dix-septième siècle

Presses Universitaires
de France

2001-

Ela. Études de linguistique
appliquée Revue de
didactologie et de
lexiculturologie des languescultures

Klincksieck

2001-

La revue a comme « […] vocation durable à publier des travaux
de recherche, de formation, d'information visant à
promouvoir et développer l'accès aux langues-cultures,
étrangères et maternelles. » (Klincksieck, s. d.)

Études anglaises

Klincksieck

2001-

« Études anglaises n’entend pas se borner à des recherches
littéraires, et publie également des études de linguistique et
de civilisation. De même convient-il d’entendre l’épithète «
anglaises » de la façon la plus large, puisque la revue s’adresse
également aux américanistes et aux spécialistes de tous les
pays anglophones. » (Klincksieck, s. d.)

Études Germaniques

Klincksieck

2006-

Études théâtrales

L'Harmattan

2004-2017

Le français aujourd'hui

Armand Colin

2001-

Germanica

Université Lille-3

2005-

« La revue Études germaniques a pour but d'informer avec un
grand souci d'impartialité et d'objectivité scientifique tous
ceux qui s'intéressent à la vie du monde germanique
(Allemagne, Suisse, pays scandinaves et néerlandais, études
yiddish et judéo-allemandes), aussi bien sur des questions qui
touchent à la linguistique, à la littérature, à l'histoire, à la
philosophie, à l'art, à la religion — en un mot à la civilisation
— qu'à celles qui relèvent de l'actualité et qui sont étudiées
dans un esprit de savants et non de partisans. » (Klincksieck, s.
d.)
« Espace de réflexion sur le fait théâtral à partir de ses
différentes approches disciplinaires - dramaturgie,
esthétique, scénographie, littérature, sociologie, droit...-, la
revue Études théâtrales se consacre aux dimensions tant
historique que contemporaine, tant textuelle que
représentative du spectacle vivant. » (L’Harmattan, s. d.)
« Le Français aujourd'hui se veut un outil de réflexion et
d'actualisation des connaissances sur la langue et les discours,
sur un auteur ou une approche littéraire, ou encore sur des
démarches pédagogiques novatrices.
Chaque numéro regroupe, autour d'une thématique, des
contributions qui s'appuient sur les données de la recherche
en sciences humaines, sciences du langage et des textes,
didactique du français, ainsi que sur des expériences
concrètes, menées dans des classes.» (Armand Colin, s. d.)
« Germanica est une revue thématique biannuelle dont le
champ d’investigation est constitué par la littérature et la
civilisation des pays de langue germanique aux XXe et XXIe
siècles. » (Université Lille-3, s. d.)

L'information littéraire

Les Belles lettres

2001-2008

« La revue « poursuit le même but : proposer un outil qui fasse
le point, qui offre des synthèses, qui présente les ouvrages
récents de la recherche en cours, permettant ainsi à un public
exigeant, mais souvent débordé par des multiples tâches, de
connaître, clairement mais non sans nuances, l’état présent
des travaux dans le domaine des littératures grecque, latine
et française. » (Les Belles lettres, s. d.)

Labyrinthe

Hermann

1998-2014

Langage et société

Éditions de la Maison
des sciences de
l'homme

2000-

Langages

Armand Colin

2004-

La revue « […] a pour ambition d’être un lieu de recherche et
d’expérimentation dans le domaine des savoirs littéraires,
philosophiques, historiques et sociaux. […] Labyrinthe entend
encourager le déplacement du regard, la mise en œuvre
d’approches croisées et la circulation des savoirs. À partir de
notions, d’objets, de contextes ou d’espaces spécifiques, la
revue cherche à ouvrir un lieu de travail réellement collectif,
tout en respectant les modes d’argumentation, les protocoles
d’expérience et la liberté d’écriture propres à chacun. »
(Hermann, s. d.)
« Langage & Société se situe à l’intersection des sciences du
langage et des sciences sociales. La revue concourt au
développement des approches sociales du langage, des
langues et des discours. Plusieurs champs ou disciplines sont
concernés : sociolinguistique, analyse du discours, sociologie
du langage, anthropologie du langage, analyse des
interactions. » (Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, s. d.)
« Cette revue illustre les axes fondamentaux de la réflexion
contemporaine […] discipline conduit à s'intéresser aux «
sciences du langage » : syntaxe, lexique, morphologie,
phonologie, sémantique, pragmatique, rhétorique,
sémiotique, stylistique, typologie, acquisition, pathologie,
sociolinguistique, cognition, traitement automatique… »
(Armand Colin, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

Langue française

Armand Colin

2004-

Revue dont les « […] recherches théoriques et descriptives
contemporaines concernant le français. Lexique et
sémantique, syntaxe et morphologie, grammaire et
didactique, acquisition et apprentissage… »
(Armand Colin, s. d.)

La linguistique

Presses Universitaires
de France

2001-

Littérature

Armand Colin

2006-

Littératures classiques

Presses universitaires
du Midi

2004-

« La Linguistique se consacre à l'examen de tout ce qui touche
au langage et aux langues, comme instruments de
communication et d'expression. Elle traite donc de
linguistique générale, de description des langues
(phonétique, phonologie, syntaxe, sémantique, pragmatique,
analyse de discours, etc.), de diachronie, de sociolinguistique,
de psycholinguistique, de sémiologie, etc. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)
« Réflexions critiques sur l'invention des formes littéraires
anciennes et contemporaines, cette revue est un pôle de
réflexion sur le rôle inventif de la littérature dans l'évolution
des sociétés et des cultures.
Au croisement des sciences humaines et des arts, les
collaborateurs venus de nombreux pays entretiennent le
dialogue avec un lectorat international et abordent parfois le
champ de l'histoire des sciences et des idées. » (Armand
Colin, s. d.)
« La revue Littératures classiques […] a pour but de contribuer
au rayonnement de la littérature de l’époque moderne (XVIeXVIIIe s.) et au développement de la recherche dans ce
domaine. […] la revue s’attache à des problématiques
critiques actuelles, à des thèmes ou à des genres particuliers,
comme à des auteurs (du XVIe au XVIIIe siècle) sur lesquels il
importe de faire le point. » (Presses universitaires du Midi, s.
d.)

Mots. Les langages du
politique

E.N.S. Editions

2015-

Nord’

Société de Littérature
du Nord

2012-

La pensée de midi

Actes sud

2000-2010

Po&sie

Belin

2005-

Cette revue a
cessé de
paraître

« La revue Mots. Les langages du politique s’inscrit dans une
perspective interdisciplinaire, à la croisée des Sciences du
langage, des Sciences du politique et des Sciences de
l’information et de la communication. La revue publie des
dossiers thématiques, des articles en rubriques « Varia », «
Méthodologie » ou « Mots en politique », des notes de
recherche, des comptes-rendus de lecture, une bibliographie
des publications sur les langages du politique. » (E.N.S.
Éditions, s. d.)
La revue s’emploie à « […] faire connaître les écrivains du
Nord de la France et les œuvres littéraires qui, depuis le
Moyen-âge jusqu’à nos jours, ont évoqué la région du NordPas-de-Calais ou la Belgique. Si elle aborde volontiers les
grands auteurs », la revue explore aussi la redécouverte de
romanciers et de poètes oubliés, en plus de s’intéresser aux
genres tels que le roman policier, la bande dessinée ou la
chanson, de même que la publication de textes inédits, et
l’étude des rapports entre une ville et la littérature. « Enfin
son champ d’investigation s’étend désormais à l’ensemble de
la région Hauts-de-France. » (Société de Littérature du Nord,
s. d.)
« Cette revue nous paraît plus indispensable que jamais pour
construire un lien entre le monde des idées et l’espace public.
Elle peut, à sa façon, changer le cours des choses. Susciter des
rencontres et faire naître des projets, mettre en question des
initiatives et provoquer des débats, et ainsi transformer notre
regard sur le monde. » (Actes sud, s. d.)
« La revue publie la poésie de toute forme et de toute
époque, des temps anciens jusqu’à l’extrême contemporain.
Depuis sa création, elle fait une large place à la poésie venue
d’ailleurs, dont la traduction est souvent accompagnée du
texte original. À ce dialogue avec des poètes étrangers ont été
consacrés plusieurs numéros spéciaux – Chine, Corée, Japon,
Italie, Afrique… [...] La revue Po&sie est inscrite dans son
temps et accueille le débat contemporain. La poésie y côtoie
les textes de philosophie et de critique littéraire, d’auteurs
français ou de toute autre langue. » (Belin, s. d.)

Poétique

Le Seuil

2003-

Présence Africaine

Éditions Présence
Africaine

1947-2018

Recherches linguistiques de
Vincennes

Presses universitaires
de Vincennes

1999-

Réforme, Humanisme,
Renaissance

Association d’études
sur la Renaissance,
l’Humanisme et la
Réforme

2015-

« Revue de théorie et d’analyse littéraires » qui promeut la
réflexion théorique, qu’elle soit générale ou élaborée à partir
de textes particuliers ; elle travaille à la renouveler, favorise le
dialogue entre les différentes perspectives critiques et, plus
largement, donne à s’interroger sur le pourquoi et le
comment des études littéraires. […] La revue ne manque pas
de s’interroger aussi sur d’autres domaines artistiques : la
peinture, le cinéma, la musique dans leurs rapports à la
littérature trouvent leur place dans l’enquête conduite sur les
grands problèmes esthétiques. » (Le Seuil, s. d.)
La revue se distingue de toutes les autres publications du
même sujet « […] parce qu’elle veut réunir et donner à
entendre toutes les voix des Noirs du monde qui vivent tous
sans exception, quelle que soit leur langue d’expression, une
même expérience historique de la dépossession, du déni
d’identité, de la souffrance due à l’esclavage et à la
colonisation. […] La revue avait choisi une ligne éditoriale de
laquelle elle n’allait pas dévier : – faire connaître une pensée
africaine englobant à la fois la philosophie et les sciences
humaines ; – promouvoir les littératures africaines et leur
critique. » (Éditions Présence Africaine, s. d.)
« La revue est ouverte à tous travaux d’intérêt théorique
portant sur divers sous-domaines de la linguistique :
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, lexicologie,
grammaire du discours, linguistique cognitive, typologie,
poétique. » (Presses universitaires de Vincennes, s. d.)

« […] Elle vise à mieux faire connaître le XVIe siècle français et
européen notamment dans les domaines des littératures
(française, étrangère, néolatine), de l’art, de l’histoire du
livre, de l’histoire des idées, des savoirs et des
représentations et de la réception de l’Antiquité à la
Renaissance. » (Association d’études sur la Renaissance,
l’Humanisme et la Réforme, s. d.)

Revue d'histoire littéraire
de la France

Presses Universitaires
de France

1982-2016

Revue de littérature
comparée

Klincksieck

2001-

Revue de philologie, de
littérature et d'histoire
anciennes

Klincksieck

2001-2017

« Elle a pour but, tenant compte de l’évolution rapide des
disciplines comparatives, de fournir les éléments nécessaires à
une révision du Dictionnaire étymologique de la langue
grecque de Pierre Chantraine) ; dans le second fascicule de
l’année, une liste de tous les ouvrages reçus pour comptes
rendus et une table des matières (par tome). » (Klincksieck, s.
d.)

La Revue des revues

Ent'revues

2013-

«La Revue des revues est une publication semestrielle
consacrée au phénomène des revues dans tous les domaines
(arts, sciences humaines et sociales, littérature) : études
historiques ; portraits de revuistes ; situations et évolutions
actuelles des revues dans différents secteurs ou pays ;
monographies et recherches ; documents d’archives ;
entretiens ; comptes rendus des nouvelles revues ;
bibliographies des publications spécialisées. » (Ent'revues, s.
d.)

Les nouveaux
numéros de
cette revue ne
sont plus
diffusés sur
Cairn.info

Revue adressée à « […] tous ceux qui travaillent sur la
littérature française du XVe siècle à nos jours. Les articles
privilégient les apports nouveaux sur le plan des
connaissances objectives : biographies des écrivains, histoire
de l'édition des œuvres, de leur réception, de leur
interprétation, études de sources, histoire des genres, des
formes, des thèmes et des motifs. » (Presses Universitaires de
France, s. d.)
« La Revue de littérature comparée, de diffusion
internationale, publie des articles en français et en anglais. […]
Elle propose, ou résume, dans ses articles et ses comptes
rendus, des approches historiques ou méthodologiques,
propres aux recherches comparatistes, principalement dans le
domaine des littératures de langues européennes. »
(Klincksieck, s. d.)

Revue française d’études
américaines

Belin

2001-

La revue « […] analyse un large éventail de questions relevant
des études nord-américaines, dans le champ des lettres, des
arts, des sciences sociales et humaines.» (Belin, s. d.)

Roman 20-50 Revue d'étude
du roman des XXe et XXIe
siècles

Société Roman 20-50

2005-

« Revue universitaire consacrée au roman français des 20e et
21e siècles, […] réputée pour sa lisibilité et sa redécouverte
d'écrivains un temps oubliés. » (Société Roman 20-50, s. d.)

Romantisme

Armand Colin

2004-

Syntaxe et sémantique

Presses universitaires
de Caen

2000-

« Littérature, arts, sciences, histoire trouvent leur place
depuis la création de la revue de la Société des études
romantiques et dix-neuvièmistes qui étudie ce siècle dans son
ensemble, à travers l'expression de voies nouvelles qu'offre
l'interdisciplinarité. Concernant l'ensemble de l'Europe et lues
dans le monde entier, les contributions de chercheurs français
et étrangers participent à la connaissance des différents
courants littéraires, artistiques, scientifiques, historiques,
politiques... » (Armand Colin, s. d.)
« La revue Syntaxe et Sémantique s’est donné comme objectif
de promouvoir l’étude des rapports entre la structuration et
l’interprétation des objets linguistiques, en diachronie comme
en synchronie, en français ou dans d’autres langues. Elle
accueille les études en français ou en anglais dans un esprit
d’ouverture théorique et de dialogue. » (Presses universitaires
de Caen, s. d.)

Travaux de linguistique
Revue internationale de
linguistique française

De Boeck Supérieur

2001-

« Revue scientifique internationale, Travaux de linguistique a
comme domaine d'étude privilégié la langue française
abordée par le biais de la recherche en linguistique générale.
Elle a pour ambition d’assurer un quadruple rôle de recherche,
de documentation, de critique et de communication qui la
destine tout à la fois aux spécialistes, aux enseignants et à un
public cultivé. » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Philosophie (33 revues, classées en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Actuel Marx

Presses Universitaires
de France

1987-

« […] la revue Actuel Marx se propose de participer - la
réélaboration d’une forme de pensée qui articule les traditions
du marxisme aux autres courants majeurs de la pensée
contemporaine. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Archives de Philosophie
Recherches et
documentation

Centre Sèvres

2001-

« La revue a pour objectif d’une part de fournir une
information historico-critique et problématisante sur
l’histoire de la philosophie, et de l’autre de rendre attentif
dans le champ philosophique actuel, à de nouvelles formes
d’interrogation, ainsi qu’à des propositions de voies nouvelles.
» (Centre Sèvres, s. d.)

Archives de sciences
sociales des religions

Éditions de l'EHESS

2000-

«La revue s’assigne trois objectifs :
• promouvoir une perspective comparative, élargie à
toutes les religions et à toutes les aires culturelles ;
• favoriser une coopération de toutes les sciences
sociales aux fins d’éclairer les facettes multiples du
phénomène religieux ;
• accueillir l’exposé des réflexions méthodologiques et
théoriques sur les objets de la recherche.
L’effervescence de l’actualité religieuse et la globalisation des
formes de religiosité conduisent plus que jamais les sciences
sociales à interroger leurs frontières disciplinaires et à mettre
à l’épreuve leurs paradigmes du fait religieux.
(Éditions de l'EHESS, s. d.)

Cahiers philosophiques

Vrin

2007-

Cités

Presses Universitaires
de France

2001-

Diogène Revue
internationale des sciences
humaines

Presses Universitaires
de France

2001-2018

« Pour ceux qui ont à cœur le développement d'un
enseignement et d'une recherche philosophique de qualité.
Et aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'élucidation
philosophique des enjeux du temps présent.
Curieuse du monde et des questions qui le traversent, la revue
Cahiers philosophiques allie l'exploration des différentes
traditions de la philosophie à celle de ses déplacements
contemporains. Elle est animée et réalisée par des
professeurs de philosophie, chercheurs et enseignants du
lycée à l'université, parfois associés à des spécialistes d'autres
disciplines ou d'autres domaines. » (Vrin, s. d.)
« Cités a pour tâche de relever le défi d'une réorientation de la
philosophie politique vers les débats contemporains, tout en
conservant un ancrage indispensable dans l'histoire de la
pensée. L'ambition intellectuelle de cette revue vise à associer
le retour au réel et l'ouverture au possible. Par le retour au
réel, on s'efforce de décrire et d'analyser les faits sociaux,
politiques ou économiques dans ce qu'ils ont de plus rude et
de plus irréductible. Le travail de l'analyse sera donc risqué
dans des domaines en général peu fréquentés par les
philosophes. Par l'ouverture au possible, on montre comment
les choses pourraient ou devraient être autrement. Face à
l'histoire réelle, on fait intervenir la dimension critique du
possible. » (Presses Universitaires de France, s. d.)
« La revue Diogène a fait de l'abord transdisciplinaire aux
sciences humaines et sociales sa marque distinctive. La revue
présente les problèmes de la plus grande actualité
intellectuelle à partir de perspectives disciplinaires croisées
et complémentaires. Elle prône également une ouverture
culturelle ancrée aux préoccupations concrètes de notre
temps et de nos sociétés. » (Presses Universitaires de France,
s. d.)

Études Germaniques

Klincksieck

2006-

Les Études philosophiques

Armand Colin

2001-

Études théologiques et
religieuses

Institut protestant de
théologie

2005-

Journal international de
bioéthique et d'éthique des
sciences

ESKA

2001-

« La revue Études germaniques a pour but d'informer avec un
grand souci d'impartialité et d'objectivité scientifique tous
ceux qui s'intéressent à la vie du monde germanique
(Allemagne, Suisse, pays scandinaves et néerlandais, études
yiddish et judéo-allemandes), aussi bien sur des questions qui
touchent à la linguistique, à la littérature, à l'histoire, à la
philosophie, à l'art, à la religion — en un mot à la civilisation
— qu'à celles qui relèvent de l'actualité et qui sont étudiées
dans un esprit de savants et non de partisans. » (Klincksieck, s.
d.)
« Son principal domaine de publication est l’histoire de la
philosophie, qu’elle aborde via des dossiers sur des auteurs,
classiques ou contemporains (Aristote, Descartes, Spinoza,
Leibniz, Jean Scot Érigène, Duns Scot, Michel Henry, Claude
Bruaire, Martin Heidegger, Carl Schmitt, Michel Foucault, etc.),
sur des textes (le Discours de Rectorat de Heidegger), sur des
problématiques ou des thèmes (Le Pascal des philosophes, La
méthode phénoménologique, La philosophie des
mathématiques, etc.). » (Armand Colin, s. d.)
« Par la spécificité de ses domaines d’enquête – biblique et
exégétique, historique, philosophique et éthique –, elle se
situe à un carrefour d’usages scientifiques qui dépassent
l’histoire du protestantisme pour embrasser le vaste champ
des études du religieux. » (Institut protestant de théologie, s.
d.)
« […] revue trimestrielle bilingue consacrée à une approche
pluridisciplinaire et internationale des rapports sciences,
éthique et société. Elle constitue un forum de réflexion et
d’analyse des questions liées au mouvement bioéthique qui
s’est développé depuis les années 1980. Elle s’efforce de
valoriser les travaux académiques dans une perspective
d’élaboration des politiques scientifiques. Elle met
particulièrement l’accent sur les aspects géo-culturels et de
mondialisation des problèmes techno-scientifiques. »
(Éditions ESKA, s. d.)

Labyrinthe

Hermann

1998-2014

Laennec

Centre Laennec

2002-

Lignes

Éditions Lignes

1987-

Nouvelle revue d’esthétique

Presses Universitaires
de France

2008-

Cette revue a
cessé de
paraître

La revue « […] a pour ambition d’être un lieu de recherche et
d’expérimentation dans le domaine des savoirs littéraires,
philosophiques, historiques et sociaux. […] Labyrinthe entend
encourager le déplacement du regard, la mise en œuvre
d’approches croisées et la circulation des savoirs. À partir de
notions, d’objets, de contextes ou d’espaces spécifiques, la
revue cherche à ouvrir un lieu de travail réellement collectif,
tout en respectant les modes d’argumentation, les protocoles
d’expérience et la liberté d’écriture propres à chacun. »
(Hermann, s. d.)
« L’objet de la revue Laennec est d’ouvrir un espace de
réflexion face aux interrogations de la société en matière de
santé, en s’inspirant d’une vision de l’homme enracinée dans
la tradition chrétienne. Relation de soin, formation aux
professions de santé, médecine et société, santé dans le
monde, droit et santé, éthique et recherche médicale en sont
les rubriques régulières. […] La revue s’adresse
particulièrement aux acteurs du monde de la santé dont nos
abonnés reflètent la diversité : médecins, étudiants,
infirmiers, aides-soignants, bénévoles, unités de soins
palliatifs... » (Centre Laennec, s. d.)
« […] elle forma le pari qu'il était non seulement nécessaire de
penser le politique, mais encore qu'il était possible
d'intéresser à celui-ci un nombre significatif de lecteurs qui
s'en étaient détournés. Le hasard a voulu que la naissance de
Lignes corresponde avec le retour et l'essor, en France et
partout dans le monde, les idéologies nationalistes,
racialistes, négationnistes, religieuses (sous leur forme
fondamentaliste). Ce sont ce retour et cet essor que Lignes
entreprit aussitôt, dans l'urgence, de penser. » (Éditions
Lignes, s. d.)
La revue est « […] une réflexion sur l'art, réflexion ouverte qui
privilégie les œuvres et tente de les penser pour ce qu'elles
montrent. Réflexion qui a pour objet le domaine de l'art avec
tout ce qu'il comprend : aussi bien les œuvres elles-mêmes
que le travail qu'engendrent ces œuvres (critique, histoire,
théories) sans oublier le travail culturel que l'art exerce au
sein de la société. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Nouvelle revue théologique

Association Nouvelle
revue théologique

2003-

Nouvelles FondationS

Fond. Gabriel Péri

2006-2007

Pardès Etudes et culture
juives

In Press

2001-2018

Philosophia Scientiæ

Editions Kimé

2004-

Cette revue a
cessé de
paraître

« […] la Nouvelle Revue Théologique couvre pratiquement tous
les domaines qui concernent les sciences théologiques :
Écriture, dogmatique et patristique, éthique et pastorale,
liturgie et spiritualité, philosophie et théologie
fondamentale, œcuménisme et dialogue interreligieux,
histoire de l'Église. La revue peut ainsi proposer un éclairage
théologique sur l’actualité. » (Association Nouvelle revue
théologique, s. d.)
« -Le besoin d’une structure capable, hors de toute
instrumentalisation, de travailler à comprendre l’Histoire
récente, et en particulier celle du mouvement ouvrier et
communiste en France, pour mieux appréhender l’avenir;-Le
besoin d’un espace de rencontre, de confrontation pour
favoriser l’émergence de réflexions, de propositions utiles à la
construction d’une Europe et un monde démocratique et de
progrès social. La Fondation Gabriel Péri se donne donc ces
ambitions de rigueur dans le travail d’exploitation
scientifiques des archives, d’ouverture dans les rencontres
qu’elle organisera, et surtout d’être utile, concrètement, à
toutes celles et ceux qui s’intéressent au combat pour
l’émancipation humaine. » (Fond. G. Péri, s. d.)
« La collection « Pardès » a ouvert une voie inédite dans
l’approche des questions juives, conjuguant recherche et
réflexion, croisant philosophie, histoire, littérature et
sciences religieuses. Elle est un carrefour ouvert à toutes les
écoles de pensée, sans exclusive idéologique. » (In Press, s. d.)

« Philosophia Scientiæ est une revue scientifique à comité de
lecture qui publie des travaux en épistémologie, en histoire et
en philosophie des sciences. Elle accueille notamment des
études traitant des mathématiques, de la physique et de la
logique, mais elle est ouverte aux travaux portant sur les
autres disciplines scientifiques. » (Editions Kimé, s. d.)

Philosophie

Éditions de Minuit

2001-

Philosophoire, Le

Vrin

1999-

Raison publique Arts,
politique et société

Éditions Raison
publique

2012-2018

« Cette revue propose de traduire ou de rendre à nouveau
accessible des textes classiques, de faire connaître au public
français certains travaux actuels de philosophes étrangers, de
publier des travaux originaux de philosophes français se
réclamant de courants aussi divers que la phénoménologie ou
la philosophie analytique et enfin de rendre compte, par des
notes de lecture, des nouvelles parutions philosophiques. »
(Éditions de Minuit, s. d.)
« Le Philosophoire est une revue de philosophie générale, qui
ne relève d’aucune école de pensée et qui n’est l’organe
d’aucune institution. Son objectif est de promouvoir la
recherche philosophique, en étant fidèle, autant que possible,
à une double exigence :
• Formuler et traiter un problème philosophique, sans
confondre celui-ci avec une question d’histoire de la
philosophie. L’examen critique d’un auteur ou d’une
doctrine ne constitue pas une fin en soi, mais doit
servir l’instruction d’un problème.
• Nourrir la réflexion d’une culture la plus large
possible, sans quoi elle risque de n’être que
spéculation abstraite. Penser par soi-même n’est pas
penser seul, et l’ignorance n’est pas requise pour être
indépendant d’esprit. » (Vrin, s. d.)
« Dans un monde en constante évolution, s’impose la tâche de
mettre au jour et à l’épreuve les idées à travers lesquelles est
représentée la vie en société, ainsi que les normes et les
valeurs qui l’animent. Forte de cette conviction, la revue
Raison publique se constitue dès lors autour d’un pari :
contribuer, par la critique, l’analyse et la réflexion, à la
compréhension des conditions à travers lesquelles le monde
contemporain prend conscience de lui-même, ainsi que des
questionnements qu’il suscite chez tout individu soucieux
d’en cerner les trajectoires. » (Éditions Raison publique, s. d.)

Recherches de Science
Religieuse

Centre Sèvres

2001-

Revue d'éthique et de
théologie morale

Éditions du Cerf

2004-

Revue de l'histoire des
religions

Armand Colin

2005-

« Les Recherches de Science Religieuse, […] veulent répondre
aux trois termes de leur intitulé : revue de recherche dans le
champ religieux, sans limitation d’ouverture, elles gardent
l’exigence scientifique tant par la compétence de ses
collaborateurs que dans la proposition faite à ses lecteurs, ce
qui la classe dans les revues internationales de type
scientifique et universitaire. […] Exégèse, théologie
dogmatique et fondamentale, sacramentaire, christologie,
patristique, judaïsme ancien, Moyen âge, philosophie et
christianisme, théologie des religions... » (Centre Sèvres, s. d.)
« La Revue d’Éthique et de Théologie Morale (RETM) est une
revue œcuménique qui publie des articles et des dossiers
scientifiques sur les débats et les questionnements éthiques
contemporains. Seule revue francophone spécialisée en
éthique théologique, elle se veut ouverte aux interrogations
venant de diverses disciplines : théologie, philosophie,
sociologie, histoire, sciences humaines. Elle édite des articles
varia et des dossiers thématiques sur des sujets divers
(bioéthique, éthique fondamentale, éthique sociale,
questions politiques, familiales, environnementales…) dans
une perspective chrétienne attentive aux questionnements du
monde présent. » (Éditions du Cerf, s. d.)
« La Revue de l’histoire des religions (RHR), publication
trimestrielle fondée en 1880, dont la rédaction est établie au
Collège de France au sein de l’Institut des civilisations, est
ouverte à la plus large collaboration, française et étrangère.
Son champ d’étude couvre toutes les formes du donné
religieux, discours et vécu, des origines à nos jours, sous
toutes les latitudes. La Revue ne publie que des textes
originaux, scientifiquement fondés. Elle peut accueillir, dans
ses numéros thématiques, des actes de colloque. » (Armand
Colin, s. d.)

Revue de métaphysique et
de morale

Presses Universitaires
de France

2001-

Revue de philosophie
ancienne

Éditions Ousia

2014-

Revue de philosophie
économique

Vrin

2009-

Revue qui « […] entend favoriser le développement et la
diffusion des recherches fondamentales et appliquées dans le
champ de la philosophie économique, contribuant aussi par là
à structurer ce domaine et à conforter sa reconnaissance au
sein de la division scientifique du travail. » (Vrin, s. d.)

Revue des sciences
philosophiques et
théologiques

Vrin

2001-

« Fondée en 1907 par les dominicains français, celle que les
initiés appellent avec révérence la RSPT est depuis l’origine
une revue destinée aux chercheurs et aux universitaires.
Les articles, émaillés de notes savantes, contribuent aux
débats divers des philosophes et des théologiens qui trouvent
en seconde partie de chaque livraison de nombreuses
recensions critiques d’ouvrages spécialisés et le dépouillement
systématique d’une centaine de revues internationales qui
s'imposent dans leur spécialité. » (Vrin, s. d.)

« La Revue de métaphysique et de morale publie notamment
des numéros à thème autour de grandes questions,
aujourd'hui débattues dans la communauté philosophique
internationale. Elle s'efforce ainsi d'être fidèle à sa tradition :
l'indépendance à l'égard de toute école de pensée. Elle publie
aussi, pour certains auteurs ou courants philosophiques, le
bilan des recherches contemporaines. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)
« La Revue de philosophie ancienne publie des articles en
français, en anglais et en allemand dans le domaine de la
philosophie ancienne et de sa réception, sans exclusive quant
aux traditions interprétatives dans lesquelles ils s’inscrivent.
Elle publie également des recensions critiques et,
occasionnellement des numéros thématiques. » (Éditions
Ousia, s. d.)

Revue française d'éthique
appliquée

ERES

2016-

Revue internationale de
philosophie

De Boeck Supérieur
Association Revue
internationale de
philosophie

2001-

Revue philosophique de la
France et de l'étranger

Presses Universitaires
de France

2001-

« Espace public d’analyse, d’approfondissements et
d’échanges ouvert à la diversité des domaines de l’éthique
appliquée et des approches disciplinaires, la RFEA souhaite
également témoigner d’engagements concrets soucieux du
bien commun. […] À ces fins la RFEA couvre transversalement
divers champs de l ‘éthique appliquée : l’éthique de la santé
et du soin, l’éthique économique et sociale, l’éthique
environnementale et animale et l’éthique des sciences et
technologies, etc. » (ERES, s. d.)
«Le but de la Revue n'est pas seulement de célébrer par des
numéros spéciaux les dates anniversaires des grands
philosophes et de leurs œuvres, mais aussi de traiter de tous
les thèmes qui retiennent l'attention de la philosophie: la
violence, la religion, le théâtre, le roman, l'histoire, la
politique, la bioéthique, la logique, l'épistémologie, la
rationalité, le cinéma ou en général, l'esthétique, parmi
d'autres sujets. Les plus grands philosophes contemporains
ont été honorés par la Revue, et y ont même souvent
contribué, de Popper à Foucault et à Sartre, de Carnap à
Derrida, de Bourdieu à Putnam et à Dworkin, de Gadamer à
Rawls, Habermas ou Searle. » (Association Revue
internationale de philosophie, s. d.)
« […] La plupart sont des numéros consacrés soit à une notion
fondamentale, soit à une grande période de l'histoire de la
pensée, soit à un auteur - classique ou contemporain.
Chaque livraison groupe en outre les analyses d'un grand
nombre d'ouvrages philosophiques publiés de par le monde.
Des informations tiennent le lecteur au courant des
événements de la vie philosophique, en particulier des
colloques ou congrès organisés en France ou à l'étranger. »
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Rue Descartes

Collège international de 2001Philosophie

« Rue Descartes est une revue trimestrielle, ses numéros sont
thématiques et s’ordonnent autour de quatre rubriques :
CORPUS, qui propose une série d’articles consacrés à une
question théorique ou à un auteur ; PAROLE, grand entretien
sur le thème du numéro ; PÉRIPHÉRIES, où le thème est
approché à partir des lieux où il se vit et où il s’expose ;
RÉPLIQUES, enfin, qui rapporte des activités dans lesquelles le
Collège est directement ou indirectement engagé. » (Collège
international de Philosophie, s. d.)

Tumultes

Éditions Kimé

« Il s’agit toujours de parler des grandes questions politiques
(l’intégrisme, la chute du communisme, la guerre, le
sentiment national, la colonisation, la biopolitique, la
citoyenneté, la domination et la résistance…) en croisant les
approches et les disciplines, et en s’élargissant à un point de
vue international et même mondial. »(Éditions Kimé, s. d.)

2001-

Psychologie (61 revues, en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
accessible

Type de revue

Adolescence

Éditions GREUPP

2004-

« Adolescence est la revue de référence dans le domaine de
la psychanalyse, la psychopathologie et les sciences
humaines consacrées à l’adolescence. Elle a été fondée en
1983 par le professeur Philippe Gutton et un groupe de
psychanalystes engagés de façon quotidienne dans la
clinique et le traitement des adolescents. » (Éditions
GREUPP, s. d.)

L’Année psychologique
Topics in Cognitive
Psychology

Presses Universitaires
de France

2009-

Approche Centrée sur la
Personne. Pratique et
recherche

ACP-PR

2005-

« L'Année psychologique fut l'une des toutes premières
revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie
scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes
sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en
particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du
développement, la psychologie sociale, la
neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)
« Cette revue francophone internationale est un vecteur
d’information, de sensibilisation et de promotion de
l’Approche centrée sur la personne. Elle se veut le reflet de
la vie de cette approche dans ses nombreux champs
d’application. Dans la mosaïque des chercheurs, praticiens et
individus intéressés à titre personnel, elle a pour but de
favoriser le contact et le partage d’expériences. La revue
propose des articles sur la recherche et la pratique de l’ACP
dans ses différentes facettes : psychothérapie, counselling,
travail social, éducation, soins infirmiers, médiation,
management, ressources humaines, résolution de conflits,
etc. » (ACP-PR, s .d.)

L'Autre Cliniques, cultures
et sociétés

La Pensée sauvage

2000-

Bulletin de psychologie

Groupe d'études de
psychologie

2005-

Cahiers critiques de
thérapie familiale et de
pratiques de réseaux

De Boeck Supérieur

2001-

Cahiers de Gestaltthérapie

Collège européen de
Gestalt-thérapie

2001-

« L’autre, revue transculturelle et pluridisciplinaire […] est un
lieu de réflexion sur la diversité et les migrations et leurs
effets en clinique et dans la société. Elle s’adresse à tous
ceux qui, curieux ou professionnels, se sentent concernés
par les rencontres, les métissages, l’altérité, la créolisation
du monde. Elle est constituée d’une partie scientifique
(questions transculturelles) et d’une partie magazine
(questions de sociétés). […] Elle est la revue francophone de
référence dans le domaine transculturel. » (La Pensée
sauvage, s. d.)
« Des contributions originales couvrant les divers domaines
de la psychologie. L’indépendance éditoriale du Bulletin de
psychologie et son esprit d’ouverture favorisent la
publication de travaux qui s’inscrivent dans les courants les
plus actuels de la recherche comme ceux qui, novateurs, se
situent hors de ces mouvements. » (Groupe d'études de
psychologie, s. d.)
« Elle souhaite répondre à trois types de préoccupations :
• ouvrir un débat théorique et technique sur les
pratiques en thérapie familiale ;
• élargir ce débat à ceux qui, de différentes manières,
questionnent les institutions et les pratiques
actuelles dans le champ de la santé mentale ;
• offrir au public francophone des traductions de
documents essentiels pour la compréhension et
l’évolution des thérapies familiales. »
(De Boeck Supérieur, s. d.)
« Les Cahiers […] est la « vitrine » du Collège Européen de
Gestalt-thérapie (CEG-T) : à travers elle s’expriment et
s’approfondissent les questions et les réflexions faisant
l’originalité de la démarche théorique, méthodologique et
clinique du Collège. » (Collège européen de Gestalt-thérapie,
s. d.)

Cahiers de l'enfance et de
l'adolescence

ERES

2019-

Cahiers de PréAut
(Programme de
Recherches et d’Études sur
l’autisme)

ERES

2004-

La revue "Cahiers de l'enfance et de l'adolescence" continue
le travail entrepris dès 1989 par "la lettre du Grape" sur les
questions prioritaires de l'enfance, de l'adolescence et de la
famille en gardant quelques idées qui soutiennent chaque
numéro :
L’enfant est un sujet à part entière. Même observé,
placé, accueilli, déplacé, étudié, scruté, administré, il
nous faudra toujours prendre en compte sa subjectivité,
son récit, son devenir.
L’orientation des articles reste psychanalytique en étant
constamment ouvert aux autres disciplines des sciences
humaines et sociales.
Les articles s’adressent prioritairement à un public de
professionnels qui travaillent autour des questions de
l’enfance, de l’adolescence et des familles avec une
attention particulière pour ce qui restera la partie
préoccupante dans toute société : Les enfants et
adolescents en difficulté dans leur famille.
La revue reste concernée par les grands débats sociétaux
autour des familles, de l’enfance et de l’adolescence.
Depuis trente ans, ils n’arrêtent pas de se modifier au fil
des années tout en posant la même question du
:Comment humaniser le petit d’humain? (ERES, s. d.)
« Les Cahiers de PREAUT ont été créés en 2004 pour refléter
l’avancement des travaux de la recherche PREAUT et traiter
des sujets d’actualité dans le champ de l’autisme. […]
Chaque Cahier a abordé des thèmes tels que la prévention,
la psychanalyse et les recherches en neurosciences, a fait des
états de lieu du soin, des évaluations des traitements et des
approches de l’autisme et également présenté des
approches innovantes, notamment une pédagogie
structurée à visée subjectivante […]». (ERES, s. d.)

Cahiers de psychologie
clinique

De Boeck Supérieur

2001-

Les Cahiers Internationaux
de Psychologie Sociale

Presses universitaires
de Liège

2004-

Cancer(s) et psy(s)

ERES

2014-

« Les Cahiers de Psychologie Clinique sont une revue
semestrielle interdisciplinaire ouverte à l’expression des
diverses approches en psychologie clinique et en
psychothérapie. Elle publie des articles cliniques, des articles
de recherche, de description et d’évaluation de démarches
psychothérapeutiques, de présentation et d’analyse des
formations en santé mentale, des notes de lecture. Elle
ouvre aussi ses colonnes à l’expression de réflexions sur les
problèmes sociaux, éthiques ou politiques liés à l’exercice
de la psychologie clinique. » (De Boeck Supérieur, s. d.)
Revue scientifique, « Les Cahiers Internationaux de
Psychologie Sociale (CIPS) visent à promouvoir une large
diffusion internationale en langue française d'une approche
scientifique à la fois fondamentale et appliquée du secteur
psychosocial. […] Il est tenu compte aussi bien de la
psychologie sociale des sociologues que de celle des
psychologues, de la psychosociologie comme de
l'ethnopsychologie et de la psychologie environnementale,
de la dynamique des groupes et de la psychologie
organisationnelle et institutionnelle, de la communication
interpersonnelle, intergroupale et interculturelle, du
laboratoire de l'expérimentateur comme de la relation du
clinicien, des soucis de l'homme d'action qui, s'il se veut
efficient, a besoin de concepts précis.» (Presses
universitaires de Liège, s. d.)
« CANCERS & PSYS est une revue scientifique européenne de
langue française, lieu de débats et de réévaluation de
nombreuses questions cliniques et théoriques touchant au
champ croisé des cancers et des sciences humaines. »
(ERES, s. d.)

Carnet de notes sur les
maltraitances infantiles

Office de la naissance
et de l'enfance

2012-

Le Carnet PSY

Éditions Cazaubon

2001-

La Cause Du Désir

L'École de la Cause
freudienne

2004-

« Le Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles publie
des textes scientifiques en français relatifs à l'enfance
maltraitée. Cette revue s’efforce de faire de la difficulté à
objectiver la notion de maltraitance un levier pour ouvrir le
dialogue et confronter des théories, des points de vue issus
de différentes disciplines : travail social, psychologie,
sociologie, droit, histoire, criminologie, etc. L’ambition de la
revue n’est pas d’isoler la prise en charge de la maltraitance
comme une discipline à part ; elle vise, au contraire, à faire
des liens entre la pratique et la théorie et entre les
recherches. » (Office de la naissance et de l'enfance, s. d.)
« La revue Le Carnet/PSY est un outil indispensable pour les
psychiatres, psychologues, psychanalystes,
psychothérapeutes et pour tous les acteurs de la santé
mentale. […] Le Carnet/PSY témoigne de l’actualité des
enjeux thérapeutiques de tous les âges de la vie. Rédigé par
des cliniciens pour des cliniciens, le Carnet/PSY est au vif de
leurs préoccupations pratiques, didactiques et scientifiques.
Les étudiants et les praticiens ont enfin un guide pour
s’orienter dans le dédale des informations et des éléments
de réflexion critique. » (Editions Cazaubon, s. d.)
« La revue La Cause du désir est une revue de psychanalyse
d’orientation lacanienne […] les psychanalystes disposent
d’une lucarne sans équivalent sur le monde contemporain,
qui leur donne un aperçu assez direct sur les
bouleversements modernes de l’ordre symbolique
provoqués par le développement sans limite de la science et
du capitalisme. » (L'École de la Cause freudienne, s. d.)

Cliniques

ERES

2011-

Connexions

ERES

2001-

Contraste

ERES

2005-

Corps & Psychisme

L’Esprit du temps

2010-

« La Revue Cliniques […] tient son originalité de sa ligne
éditoriale centrée sur la pratique des soins psychiques dans
le champ exclusif de l’institution de soins. […] Elle se donne
donc pour objectif de favoriser et de diffuser la recherche et
la réflexion des professionnels sur des thématiques cliniques
diverses sous l’angle de la pratique psychothérapeutique en
institution de soin. Pluridisciplinaire du fait de son objet
d’étude, mais aussi de la composition des équipes éditoriales
et des contributions retenues, elle souhaite nourrir un
dialogue entre praticiens de divers horizons et s’inscrit au
carrefour de différents courants de pensées. » (ERES, s. d.)
« La revue Connexions consacre ses numéros thématiques à
l’approche pluridisciplinaire de la réalité sociale. La diversité
des sujets abordés éclaire de multiples aspects de la socialité
humaine en ses manifestations collectives et relationnelles.
Les préoccupations pragmatiques et aussi culturelles
s’expriment constamment dans cette véritable bibliothèque
de la recherche sociale. » (ERES, s. d.)
« Contraste - Enfance & Handicap traite des sujets
professionnels et éthiques du secteur médico-social
concernant l'accompagnement et les soins à la petite
enfance handicapée ou à risque de difficultés de
développement. Elle défend les missions de prévention, de
dépistage et de la prise en charge précoce et globale coconstruite avec les parents ainsi que les valeurs humanistes
respectueuses de l’enfant et du choix des familles. » (ERES,
s. d.)
La revue « a été l’une des premières revues à travailler sur le
corps non pas dans la seule psychosomatique mais dans
l’actuel, le politique, l’art, la philosophie, les découvertes
scientifiques. Et ce en gardant le référentiel
psychanalytique ouvert à de nouveaux prolongements. »
(L’Esprit du temps, s. d.)

Développements Revue
interdisciplinaire du
développement cognitif
normal et pathologique

De Boeck Supérieur

2009-2013

« Cette revue trimestrielle traite - sous l'angle
interdisciplinaire - du fonctionnement cognitif normal et
pathologique de l'enfant. Les angles d'analyse sont ceux de
l'orthophonie, la psychologie, la psychiatrie, la
psychomotricité, l'ergothérapie, la neuropsychologie. » (De
Boeck Supérieur, s. d.)

Devenir

Médecine & Hygiène

2001-

Déviance et Société

Médecine & Hygiène

2001-

« Devenir est la seule revue européenne francophone
consacrée au développement de l’enfant de 0 à 3 ans. Elle
se situe au carrefour de plusieurs champs disciplinaires :
psychologie du développement, obstétrique, périnatalité,
procréation médicale assistée, pédiatrie, pédo-psychiatrie,
sociologie, ethnologie, ethologie…
Devenir s’adresse à tous les professionnels de la petite
enfance, médecins, psychologues, pédo-psychiatres, sagesfemmes, puéricultrices, psychomotriciens, responsables
administratifs d’institutions qui se consacrent à la petite
enfance. » (Médecine & Hygiène, s. d.)
« Déviance et société analyse, à travers les courants de
recherche les plus récents, à des phénomènes de société tels
que l'insécurité, les drogues, les délinquances, la
prostitution, la corruption, la criminalité organisée, les
peines privatives de liberté, etc... D'une manière générale,
Déviance et Société propose, sur la base d'une culture de
coopération scientifique internationale, des textes relatifs à
l'analyse des normativités, des déviances, des politiques de
prévention et du processus pénal. La revue est destinée aux
enseignants, aux chercheurs ainsi qu'aux magistrats,
policiers, travailleurs sociaux, au corps médical et à tous
ceux qui sont concernés par ces questions liées aux
mutations de la société contemporaine. »
(Médecine & Hygiène, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Dialogue Revue de
recherches cliniques et
sociologiques sur le couple
et la famille

ERES

2001-

L'école des parents

ERES

2011-

Empan Prendre la mesure
de l’humain

ERES

2002-

Enfance

Presses Universitaires
de France

2001-

« La revue Dialogue publie des informations, des
contributions théoriques et des analyses de terrain
susceptibles d’apporter un éclairage sur les problématiques
psychologiques et les évolutions sociales du couple et de la
famille. La revue a pour objectif de favoriser et de diffuser la
recherche sur le couple et la famille en permettant la
confrontation de points de vue diversifiés, voire
contradictoires. » (ERES, s. d.)
« L'école des parents est une revue de référence sur la
parentalité et l'éducation. Elle donne la parole aux experts
et aux acteurs de terrain pour analyser les évolutions de la
famille et valoriser les pratiques innovantes. » (ERES, s. d.)

« Empan est née de la rencontre de praticiens de
l’éducation, du social et de la santé qui pensent que
l’écriture est fondamentale à la fois pour témoigner de son
temps mais aussi pour éclairer le présent du passé. Les
mutations sociales sont à l’œuvre. Les travailleurs sociaux,
en tant que citoyens et professionnels, doivent se donner les
moyens de réfléchir à ces actes de société qui modifient en
profondeur leur champ d’action public, associatif ou privé
et la prise en compte des enfants, adolescents, adultes
démunis socialement, éducativement, psychiquement. »
(ERES, s. d.)
Enfance est l'une des seules revues scientifiques de langue
française consacrées au développement de l'enfant dans ses
aspects sensoriel, moteur, cognitif, émotionnel, social et
langagier. Véritable relais des progrès internationaux les plus
récents dans le domaine des sciences du développement, la
revue soigne ses articulations avec la psychopathologie et la
neuropsychologie dévelopementales, la robotique
épigénétique et les sciences de l'éducation. […] La revue
s'adresse aux chercheurs, enseignants et praticiens dans le
champ pluridisciplinaire du développement. Elle constitue
une base de référence performante pour les étudiants
avancés. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Enfances & Psy

ERES

2000-

« La revue Enfances & PSY informe tous ceux qui s'occupent
d'enfants et d'adolescents sur les avancées théoriques et les
questions en débat ; elle permet aux professionnels du soin,
de l'éducatif et du social d'échanger leurs savoirs et de
partager leurs pratiques. » (ERES, s. d.)

Études sur la mort

L’Esprit du temps

2001-

Gestalt

Société française de
Gestalt

2002-

Imaginaire & Inconscient
Etudes psychothérapiques

L’Esprit du temps

2001-

« Études sur la mort publie les travaux scientifiques les plus
récents sur la mort et le processus du mourir, débats
fondamentaux, historiques, sociologiques, psychologiques
et médicaux sur le statut de la mort, l’accompagnement du
mourant, l’euthanasie, le deuil… Elle est la seule revue
scientifique de langue française dans ce champ de la mort et
de son accompagnement. » (L’Esprit du temps, s. d.)
« Revue créée en 1990, qui s’adresse à des professionnels de
la psychothérapie. Ses dossiers thématiques rassemblent
des recherches théorico-cliniques depuis les textes
fondateurs jusqu’aux développements contemporains. Outil
de réflexion des membres de la Société Française de Gestalt,
son objectif est également de faire connaître la Gestaltthérapie, et de l’enraciner dans le champ des approches
psychothérapeutiques. » (Société française de Gestalt, s. d.)
« Revue fondée en 1971 par le Groupe international du rêve
éveillé en psychanalyse (GIREP). Imaginaire & inconscient
couvre le champ de l’imaginaire en clinique psychologique
et psychanalytique, en littérature, dans les arts… » (L’Esprit
du temps, s. d.)

L'information
psychiatrique

John Libbey Eurotext

2006-

Insistance art,
psychanalyse, politique

ERES

2005-2018

Le Journal des
psychologues

Martin Média

2006-

« L’Information Psychiatrique s’affirme comme la revue de
référence incontournable pour les psychiatres des hôpitaux.
La revue publie essentiellement des travaux dont l’axe
majeur est la psychopathologie, et aborde également les
questions d'éthique, d'organisation, de politique des soins,
d'ouverture à la fois vers les sciences humaines et vers les
neurosciences. L'Information Psychiatrique - face aux
mutations en cours dans la psychiatrie en général et
publique en particulier - apparaît comme le reflet des
préoccupations cliniques de ses lecteurs et aussi une tribune
d'information, de réflexion, de discussion. » (John Libbey
Eurotext, s. d.)
« Se laisser enseigner par le nouage que l’inouï, l’invisible et
l’immatériel tissent entre la musique, la peinture et la
danse, renouvelle la question du langage et pose une
question politique : dans notre monde où l’objet industriel
tend à être toujours plus accessible, quelle place sa
consommation laisse-t-elle à l’objet inaccessible cause du
désir ?
« Lieu d’échanges, de réflexion et de débats, la profession
peut s’y reconnaître, retrouver des éléments de son histoire,
de son vécu, ses aspirations, ses questionnements. La revue
s’adresse à l’ensemble des professionnels de la psychologie
– psychologues praticiens, universitaires, étudiants,
praticiens-chercheurs – ainsi qu’à tous les professionnels
concernés dans leur pratique par la dimension
psychologique. Le Journal des psychologues est une source
de formation par la confrontation des pratiques, les
éclairages théoriques et les nouveaux axes de recherche
qu’il propose. Il accompagne le psychologue dans son
cheminement professionnel. » (Martin Média, s. d.)

Jusqu’à la mort
accompagner la vie

Presses universitaires
de Grenoble

2012-

La revue « […] est centrée sur l’accompagnement en fin de
vie et les soins palliatifs et bénéficie d’une excellente
notoriété dans le milieu médical. […] Chaque numéro
propose un thème fort, autour duquel articles et
témoignages permettent une approche sensible et humaine
de la fin de vie. » (Presses universitaires de Grenoble, s. d.)

Nouvelle revue de
psychosociologie

ERES

2006-

Pensée plurielle

De Boeck Supérieur

2001-

« Aux côtés de la psychologie, de la sociologie, de
l’anthropologie, de la psychanalyse, de l’histoire et de
l’économie, cette revue scientifique à dimension internationale prend en compte plus particulièrement les articulations
entre systèmes sociaux, cultures, représentations sociales
et processus inconscients. Ces travaux se situent dans les
champs de la santé, de l’éducation, du travail, de la cité et
du politique. » (ERES, s. d.)
« La revue Pensée plurielle a pour but la création d’un espace
d’analyses et de confrontations des pratiques des différents
acteurs du champ de l’intervention sociale. Par ce terme, il
faut entendre la quotidienneté des acteurs travaillant le «
lien social », les intervenants professionnels et bénévoles,
mais aussi celle des personnes en rupture de lien ou plus
largement les destinataires de ce travail. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)

Perspectives Psy

EDP Sciences

2004-

Pratiques en santé
mentale

Champ social

2014-

Perspectives Psy « […] s’est imposée au fil du temps comme
une revue de référence dans le champ de la Psychologie
Clinique et des Sciences Sociales. Revue scientifique
francophone à rayonnement international, la ligne éditoriale
cible avant tout la démarche clinique, avec un intérêt
particulier pour les travaux mettant en perspective les
interrogations, les apports de connaissance et les enjeux
dans le champ de la psychopathologie. Un accueil privilégié
est réservé aux textes mettant en avant une méthodologie
clinique, dont l’étude de cas, pour illustrer des
problématiques ouvertes à tous les âges de la vie. Enfin,
Perspectives Psy se veut le reflet des débats actuels autour
de l’organisation institutionnelle du système de prise en
charge de la santé mentale, de la réponse sociale face à la
folie, des confrontations entre neurosciences et clinique
psychanalytique, ainsi que des enjeux de l’interdisciplinarité
et la reconnaissance de ses acteurs. » (EDP Sciences, s. d.)
« La revue a donc relaté toutes les avancées importantes de
la psychiatrie sociale depuis l’après-guerre et se flatte
aujourd’hui de continuer à offrir à son lectorat, sur des
thématiques ciblées, une image des pratiques de terrain
innovantes tant dans le secteur sanitaire que dans le champ
médico-social, le tout dans la perspective humaniste et
pluriprofessionnelle qui a toujours été celle de la CroixMarine. Tous les grands noms de la psychiatrie sociale ont
écrit dans la revue, H. Ey, G. Daumézon, F. Tosquelles dans
ses débuts, R. Mises ou B. Jolivet plus près de nous. […] »
(Champ social, s. d.)

PSN Psychiatrie, Sciences
humaines, Neurosciences

Éditions
Matériologiques

2012-

La psychiatrie de l'enfant

Presses Universitaires
de France

2001-

« La revue Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences
(PSN) occupe une position cruciale, au carrefour de la
psychiatrie clinique, de la neurobiologie et des sciences de
l’homme. Consacrée à la compréhension des fonctions
mentales normales et pathologiques, un objet complexe et
multidimensionnel, qui interroge les compétences de
plusieurs disciplines et sollicite des approches diversifiées,
PSN propose également un dialogue interdisciplinaire avec
une variété de branches du savoir liées à la psychiatrie. Ce
périodique intègre ainsi l’orientation pratique d’une
spécialité issue des sciences médicales avec la réflexion
épistémologique sur ses fondements. » (Editions
Matériologiques, s. d.)
« La Psychiatrie de l’Enfant publie […] un ensemble de textes
sur la psychopathologie et la thérapeutique en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent. Créée par des
psychanalystes, La Psychiatrie de l’Enfant tient son
originalité tant de son orientation décidément
psychanalytique que de son intérêt pour toutes les
connaissances sur l’enfant apportées par les spécialistes de
disciplines aussi diverses que la neuropsychologie, la
biologie, la génétique, la sociologie ou la pédagogie.
Pluridisciplinaire par son contenu, internationale par le choix
des auteurs, La Psychiatrie de l’Enfant se veut le carrefour
des multiples explorations du psychisme de l’enfant et de
l’adolescent. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Psychologie Clinique

EDP Sciences

2009-

Psychologie clinique et
projective

ERES

2001-

Psychosomatique
relationnelle

Centre international de
psychosomatique

2013-2018

« Dans le projet de défendre et d’illustrer la question du
sujet et de l’institution, Psychologie clinique présente des
dossiers consacrés aux cliniques de la filiation, de l’identité,
aux rapports du sujet à son corps et à son langage, aux effets
des ruptures violentes de la culture et de l’histoire sur les
subjectivités, et rend compte des innovations au sein des
dispositifs cliniques et institutionnels et des recherches
actuelles marquantes en psychologie clinique. Psychologie
clinique prend place dans des débats contemporains
scientifiques et sociaux relatifs à la santé, l’enseignement et
la recherche. Elle est ouverte aux praticiens et aux
chercheurs en psychologie clinique et à ceux des disciplines
proches, notamment la psychanalyse, la psychiatrie,
l’anthropologie, la philosophie et l’histoire des sciences
humaines. » (EDP Sciences, s. d.)
La revue « accueille des articles et des travaux consacrés à
l'étude du fonctionnement psychique normal ou
pathologique, avec ou sans méthodologie projective. […]
Son objectif est d’apporter aux cliniciens, thérapeutes,
chercheurs et étudiants, un éclairage clinique, théorique et
méthodologique à partir de la publication d’articles originaux
témoignant de l’actualité de la recherche et des pratiques
cliniques. Attentive à l'actualité des mouvements de
pensée, elle réserve un espace aux travaux en cours des
praticiens et doctorants et privilégie dialogues et
confrontations. » (ERES, s. d.)
La Revue […] est destinée à favoriser ce que nous appelons la
recherche clinique dans la perspective de la
psychosomatique relationnelle. Elle est publiée par le
Centre international de psychosomatique (CIPS) et elle reste
ouverte à toute contribution se plaçant au niveau national et
international, en vue de promouvoir les échanges
scientifiques qui souvent se heurtent à des problèmes à la
fois matériels et linguistiques du fait de l'absence d'un
organe pour les réunir. » (Centre international de
psychosomatique, s. d.)

Psychothérapies

Médecine & Hygiène

2002-

« Psychothérapies propose d’emprunter les couloirs des
différentes formes de psychothérapies et de découvrir
quelques clés utiles à la pratique quotidienne. Aujourd’hui la
psychothérapie qu’elle soit d’obédience psychanalytique ou
autre, a conquis sa place à part entière dans la médecine,
mais autour d’elle le monde bouge, évolue sans cesse… »
(Médecine & Hygiène, s. d.)

Psychotropes Revue
internationale des
toxicomanies et des
addictions

De Boeck Supérieur

2001-

Reliance

ERES

2005-2008

Research in
Psychoanalysis Recherches
en psychanalyse

Association Recherches 2004en psychanalyse

Revue scientifique. « Psychotropes, revue internationale des
toxicomanies, traite des substances psychotropes, de leurs
usages et des dépendances qui en découlent.
Ouverte aux diverses approches concernant les
dépendances – clinique, épidémiologique, historique,
sociologique, anthropologique, économique - Psychotropes
a pourtant pour axe central l’étude de l’usage et de l’abus
des « drogues ». Elle rend compte des grands courants de
pensée mais également de l’extrême diversité des pratiques
suscitées à travers le monde par l’effort de recherche, de
prévention et de soin. » (De Boeck Supérieur, s. d.)
« […] la revue Reliance a pour ambition de :
- développer une pensée métisse
- édifier des passerelles et fédérer
- lutter contre les obscurantismes
- désinsulariser le handicap
- révolutionner la manière de penser et de prendre en
compte le handicap
- construire une société inclusive. » (ERES, s. d.)
La revue « a toujours proposé des contributions de
recherche originales, suivant deux axes principaux : la
psychanalyse en intension (c’est-à-dire en elle-même),
théorique et clinique ; et la psychanalyse en extension, en
ses interactions avec les autres champs du savoir et de la
culture (sciences humaines et sociales, sciences naturelles,
médecine, art). » (Association Recherches en psychanalyse,
s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Revue de l'enfance et de
l'adolescence

ERES

2001-2018

« Nourrie de psychanalyse et de pratiques professionnelles,
la lettre du GRAPE (Groupe de recherche et d’action pour
l’enfance) développe une réflexion sur l’articulation entre le
« bien de l’enfant », le droit des familles, les contradictions
d’une société de progrès, les missions des services sociaux,
médicaux... » (ERES, s. d.)

Revue de psychothérapie
psychanalytique de
groupe

ERES

2001-

« La revue se concentre sur la psychanalytique, la vie de
groupe et son fonctionnement, ainsi que l’étude théorique
et clinique dans son évolution.» (ERES, s. d.)

Revue française de
psychosomatique

Presses Universitaires
de France

1991-

« La Revue française de psychosomatique se veut un lieu
d'échanges, de confrontations, de recherches dans ce
domaine. La revue s'attache à rendre compte des pratiques,
des théories et du traitement psychothérapique des
patients atteints d'affections somatiques. Animée par des
psychanalystes psychosomaticiens, elle est aussi ouverte à
des non-analystes, médecins somaticiens et chercheurs
français et étrangers, dont les travaux ont pour objet les
rapports entre le psychique et le somatique. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)

Revue internationale de
psychologie sociale

Presses universitaires
de Grenoble

2006-2015

« […] cette revue publie des synthèses critiques, des notes
théoriques et des recherches empiriques dans tous les
champs de la psychologie sociale. Les articles sont rédigés
en français ou en anglais et la revue s’adresse à tous les
chercheurs, étudiants et professionnels de la psychologie
sociale. » (Presses universitaires de Grenoble, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

Revue internationale de
psychosociologie et de
gestion des
comportements
organisationnels

Éditions ESKA

2001-

« La revue internationale de psychosociologie se veut un lien
privilégié de présentation et de discussion de tentatives de
compréhension et d'actions psychosociologiques. Elle
s'efforce de montrer comment en quoi la psychosociologie
représente une forme de discipline qui se situe au coeur de
la vie sociale. » (Éditions ESKA, s. d)

Revue internationale de
soins palliatifs

Médecine & Hygiène

2001-

Savoirs et clinique Revue
de psychanalyse

ERES

2002-

Spirale La grande aventure
de monsieur bébé

ERES

2001-

« Indépendante, sans attaches politiques ni religieuse et
soucieuse d’éthique et de la valorisation du temps qui reste
à vivre, la revue traite de tous les aspects de la prise en
charge des personnes gravement atteintes dans leur santé.
La Revue internationale de soins palliatifs s’adresse à tous les
professionnels du domaine, ainsi qu’à toutes personnes
désireuses d’augmenter leurs connaissances dans les
domaines de la médecine et des soins palliatifs : médecins,
infirmier(ère)s, aide-soignants, physio ou kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistants sociaux, psychologues, administrateurs, aumôniers, économistes, juristes,
philosophes, sociologues, etc. »
(Médecine & Hygiène, s. d.)
« Les praticiens de la santé mentale, qu’ils soient
psychiatres, psychologues, infirmiers ou analystes, pour peu
qu’ils soient prêts à écouter leurs malades, observent dans
leur travail quotidien que les patients – névrosés ou
psychotiques – ne leur font pas seulement part de leurs
souffrances, mais leur confient aussi un savoir inédit. C’est
grâce à ce savoir, recelé dans l’inconscient et dans le
symptôme du sujet souffrant, que la recherche et la thérapie
avancent dans la clinique analytique. » (ERES, s. d.)
« Revue trimestrielle, Spirale a choisi d’aller à la rencontre
des discours multiples, partiels et complémentaires, ni
exclusifs ni exhaustifs qui se tiennent sur le bébé. » (ERES, s.
d.)

Sud/Nord

ERES

2001-

« Par-delà de simples échanges de vues, c’est à un dialogue
effectif, interculturel et transdisciplinaire que Sud/Nord
ambitionne de donner lieu. Dans l’espoir d’accroître ainsi les
chances de notre survie commune. » (ERES, s. d.)

Thérapie Familiale Revue
Internationale en
Approche Systémique

Médecine & Hygiène

2001-

Le travail humain

Presses Universitaires
de France

2001-

« Thérapie Familiale rend compte chaque trimestre de la
recherche et de l’expérience clinique en approche
systémique et psychothérapie familiale. [...] Psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs : la revue est
une référence pour tous ceux qui exercent leur profession
dans le champ psycho-médico-social en s’appuyant sur
l’épistémologie systémique et qui, dans leur pratique, leur
réflexion ou leur recherche, sont confrontés à la complexité
évolutive des systèmes humains, qu’il s’agisse des familles,
des institutions psycho-médico-sociales, du réseau... »
« Le travail humain est une revue scientifique pluridisciplinaire qui publie des articles originaux en français ou
en anglais, pertinents à l’étude de l’activité au travail, plus
particulièrement dans les domaines suivants : physiologie et
psycho-physiologie ergonomiques (y compris les
neurosciences, l’anthropométrie et la biomécanique),
psychologie ergonomique (en intégrant les approches
différentielles), formation (de l’étude des mécanismes
d’apprentissage à la gestion des formations et à l’étude des
qualifications), psycho-sociologie du travail et des
organisations, sécurité et fiabilité humaine, psychopathologie du travail, ergonomie et méthodologie. »
(Presses Universitaires de France, s. d.)

Travailler Revue
internationale de
Psychopathologie et de
Psychodynamique du
Travail

Martin Média

2001-

Vie sociale

ERES

2006-

VST - Vie sociale et
traitements

ERES

2001-

https://www.cairn.info/listerev.php?editeur=&discipline=7

« Travailler se veut une revue au service de la délibération,
ouverte aux débats, mais fermement argumentée du point
de vue théorique. L’éventail des articles est donc large
puisque sont publiées des contributions émanant de toutes
les branches des sciences humaines aussi bien que des
sciences de l’ingénieur ou des sciences médico-biologiques,
dans la mesure où, traitant du travail ou de l’action, elles
n’assignent pas à la souffrance et au sujet qu’un statut
d’accessoire décoratif, mais leur accordent une place
significative, étayée à des références explicitement situées. »
(Martin Média, s. d.)
« La revue traite des problèmes sociaux aussi bien sous
l'angle de la réflexion et de la recherche que sur le plan de
l'aide à la décision et de l'action sociale de terrain. Revue
trimestrielle (4 numéros par an), qui concilie réflexion et
information concrète, au service des acteurs, décideurs et
chercheurs, […] » (ERES, s. d.)
« Revue du champ social et de la santé mentale des Ceméa,
VST rend compte des pratiques innovantes. Ses colonnes
sont un lieu d’accueil des « productions » issues des
courants désaliénistes et un espace d’expression et de
confrontation critique. Pour les équipes éducatives et
soignantes : infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens,
psychologues, psychiatres, psychothérapeutes,
psychanalystes. Pour les équipes éducatives : éducateurs
spécialisés, moniteurs-éducateurs, assistants sociaux et
tous les travailleurs sociaux.» (ERES, s. d.)

Santé publique (17 revues, classées en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Cancer(s) et psy(s)

ERES

2014-

« CANCERS & PSYS est une revue scientifique européenne de
langue française, lieu de débats et de réévaluation de
nombreuses questions cliniques et théoriques touchant au
champ croisé des cancers et des sciences humaines. »
(ERES, s. d.)

Carnet de notes sur les
maltraitances infantiles

Office de la naissance
et de l'enfance

2012-

Conflits, Catastrophes,
Situations humanitaires
Journal de Médecine légale

Éditions ESKA

2017

« Le Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles publie des
textes scientifiques en français relatifs à l'enfance maltraitée.
Cette revue s’efforce de faire de la difficulté à objectiver la
notion de maltraitance un levier pour ouvrir le dialogue et
confronter des théories, des points de vue issus de différentes
disciplines : travail social, psychologie, sociologie, droit,
histoire, criminologie, etc. L’ambition de la revue n’est pas
d’isoler la prise en charge de la maltraitance comme une
discipline à part ; elle vise, au contraire, à faire des liens entre
la pratique et la théorie et entre les recherches. » (Office de la
naissance et de l'enfance, s. d.)
« Cette série s’oriente vers un nombre important de sujets
médico-légaux se rapportant notamment :
- aux catastrophes ;
- aux situations humanitaires problématiques ;
- à la prise en charge de ces situations, ainsi qu’aux dispositifs
de prévention ;
- aux relations avec les autorités locales, avec les secours, etc.
Elle s’oriente également vers :
- l’anthropologie médico-légale ;
- l’odontologie médico-légale ;
- l’identification des victimes ;
- les analyses génétiques ;
- et autres techniques utiles en identification des personnes
(vivantes ou décédées). » (Éditions ESKA, s. d.)

Droit, Santé et Société le
journal de médecine légale
- Droit médical,
victimologie, dommage
corporel

Éditions ESKA

2016-

« Cette revue a pour objectif de mobiliser toutes les disciplines
avec le souci d’être un outil de questionnement et d’analyse
approfondis des pratiques et technologies dans le domaine de
la santé et de la biomédecine afin de rendre aux rapports
droit, santé et société leur dimension globale. » (ESKA Éditions,
s. d.)

Gérontologie et société

Caisse nationale
d'assurance vieillesse

2001-

« Cette revue scientifique pluridisciplinaire propose des
numéros thématiques sur la vieillesse et le vieillissement. Outil
de partage et de transfert de connaissances entre les milieux
de la recherche, les professionnels et les décideurs publics, la
revue s'adresse aux chercheurs, aux étudiants ainsi qu'aux
professionnels et aux responsables politiques ou associatifs. »
(Caisse nationale d'assurance vieillesse, s. d.)

Journal international de
bioéthique et d'éthique des
sciences

ESKA

2001-

Jusqu’à la mort
accompagner la vie

Presses universitaires
de Grenoble

2012-

« […] revue trimestrielle bilingue consacrée à une approche
pluridisciplinaire et internationale des rapports sciences,
éthique et société.
Elle constitue un forum de réflexion et d’analyse des questions
liées au mouvement bioéthique qui s’est développé depuis les
années 1980.
Elle s’efforce de valoriser les travaux académiques dans une
perspective d’élaboration des politiques scientifiques. Elle met
particulièrement l’accent sur les aspects géo-culturels et de
mondialisation des problèmes techno-scientifiques. »
(Éditions ESKA, s. d.)
La revue « […] est centrée sur l’accompagnement en fin de vie
et les soins palliatifs et bénéficie d’une excellente notoriété
dans le milieu médical. […] Chaque numéro propose un thème
fort, autour duquel articles et témoignages permettent une
approche sensible et humaine de la fin de vie. » (Presses
universitaires de Grenoble, s. d.)

Laennec

Centre Laennec

2002-

Management & Avenir
Santé

Management
Prospective Ed.

2013-

Population

Institut national
d'études
démographiques

1946-

Pratiques et Organisation
des Soins

CNAMTS

2008-2012
Cette revue a
cessé de
paraître

« L’objet de la revue Laennec est d’ouvrir un espace de
réflexion face aux interrogations de la société en matière de
santé, en s’inspirant d’une vision de l’homme enracinée dans la
tradition chrétienne. Relation de soin, formation aux
professions de santé, médecine et société, santé dans le
monde, droit et santé, éthique et recherche médicale en sont
les rubriques régulières. […] La revue s’adresse
particulièrement aux acteurs du monde de la santé dont nos
abonnés reflètent la diversité : médecins, étudiants, infirmiers,
aides-soignants, bénévoles, unités de soins palliatifs... »
(Centre Laennec, s. d.)
Revue qui valorise les « […] travaux de recherche liés au
domaine de la santé au sens large. […] L’orientation générale
est la transdisciplinarité, l’ouverture sur les différentes sciences
sociales pouvant éclairer des problématiques managériales
dans le secteur de la santé, du médico-social ou du social est
favorisée. » (Management Prospective Editions, s. d.)
« Cette revue scientifique […] accueille des travaux originaux de
chercheurs en démographie et dans des disciplines associées :
sociologie, économie, anthropologie, histoire, géographie,
épidémiologie et santé publique, méthodologie en sciences
sociales. Les articles, qui peuvent être proposés en français ou
en anglais et sont publiés dans les deux langues, couvrent les
pays développés et les pays en développement. La
démographie des régions du monde fait tous les ans l'objet
d'articles spécifiques. » (Institut national d'études
démographiques, s. d.)
Revue scientifique « […] destinée à tous ceux qui s’investissent,
travaillent, interviennent dans la régulation du système de
soins. Cette revue aide cette communauté professionnelle à
construire et faire partager un corpus de connaissance
interprofessionnel utile pour accroître l'efficacité de la x et
améliorer la performance des systèmes de soins et de
protection sociale. » (CNAM, s. d.)

Recherche en soins
infirmiers

Association de
recherche en soins
infirmiers

2005-

Regards Protection sociale

EN3S-École nationale
supérieure de Sécurité
sociale

2014-

Revue d'histoire de la
protection sociale

Comité d'histoire de la
sécurité sociale

2008-

« Recherche en soins infirmiers est une revue scientifique dont
ses « publications sont susceptibles d’engager les soignants
dans des pratiques professionnelles basées sur des preuves, et
ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité des soins […] Les
propositions d’articles pourront être faites sur la manière
d’enseigner les sciences infirmières en formation initiale ou
basique dans les milieux de formation et/ou d’exercice
professionnel. Cette revue propose donc des articles, français
ou étrangers, dans tous les domaines des soins (clinique,
gestion, enseignement) et activités scientifiques sur la santé
(recherche). (Association de recherche en soins infirmiers, s. d.)
« La revue REGARDS est une revue spécialisée dans le domaine
santé/social et plus particulièrement sur le volet « Protection
sociale ». Elle a pour objectif d’éclairer la Protection sociale de
demain par des travaux de recherche, théorique ou appliquée,
de haut niveau. La revue se veut fédératrice inter-branches et
inter-régimes et s’applique à décrypter de manière transversale
les enjeux d’aujourd’hui, communs à tous les risques, pour
mieux comprendre les défis de demain. […] Dans la droite ligne
des activités d’enseignement de son éditeur (l’EN3S), la revue
adopte un ton pédagogique et didactique afin d’apporter le
meilleur éclairage possible sur les grandes questions sociales
d’aujourd’hui et de demain. (EN3S-École nationale supérieure
de Sécurité sociale, s. d.)
« La RHPS est une revue d’histoire, ouverte aux autres sciences
sociales, dans une perspective pluri- et transdisciplinaire. Sans
exclure d’autres périodes, elle porte une attention particulière
à l’époque contemporaine (du XIXe au XXIe siècle) et elle
envisage la protection sociale dans un sens large, englobant
l’ensemble des politiques et institutions, publiques et privées,
concourant à la protection des groupes humains contre les
conséquences des risques « sociaux » de l’existence. » (Comité
d'histoire de la sécurité sociale, s. d.)

Revue française des affaires
sociales

La Documentation
française

2001-

« Revue scientifique thématique trimestrielle pluridisciplinaire
dans le champ sanitaire et social. » (La Documentation
française, s. d.)

Revue internationale de
soins palliatifs

Médecine & Hygiène

2001-

Santé Publique

S.F.S.P. (Société
française de santé
publique)

2001-

« Indépendante, sans attaches politiques ni religieuse et
soucieuse d’éthique et de la valorisation du temps qui reste à
vivre, la revue traite de tous les aspects de la prise en charge
des personnes gravement atteintes dans leur santé. La Revue
internationale de soins palliatifs s’adresse à tous les
professionnels du domaine, ainsi qu’à toutes personnes
désireuses d’augmenter leurs connaissances dans les domaines
de la médecine et des soins palliatifs : médecins,
infirmier(ère)s, aide-soignants, physio ou kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, assistants sociaux, psychologues,
administrateurs, aumôniers, économistes, juristes,
philosophes, sociologues, etc. » (Médecine & Hygiène, s. d.)
Santé publique est une revue scientifique dont
« sa vocation est de soutenir la recherche en santé publique,
de favoriser le partage de connaissances entre chercheurs et
acteurs de terrain, et de faciliter les échanges de pratiques
entre professionnels. » (S.F.S.P., s. d.)

Sciences sociales et santé

John Libbey Eurotext

2006-

« Sciences Sociales et Santé est une revue trimestrielle de
langue française qui a pour ambition d’établir un dialogue
entre les disciplines des sciences humaines et sociales sur la
santé. […] La santé désigne en effet un champ de
connaissances et de pratiques dont les objets sont multiples et
les contours en transformation constante : elle recouvre des
réalités diverses, certaines, déjà anciennes, telles que les
réformes des systèmes de santé ou la prise en charge des
situations de handicap, d’autres plus neuves comme
l’émergence de la santé mentale ou les relations entre la santé
et l’environnement. » (John Libbey Eurotext, s. d.)

Science de l’éducation (27 revues, classées par titre en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Administration & Éducation

Association Française
des Acteurs de
l'Éducation

2014-

Agora débats/jeunesses

Presses de Sciences Po

2007-

La revue « […] s’adresse à tous ceux qui, par leur action, leur
engagement ou leurs recherches, s’intéressent au système
éducatif, de la classe au ministère et de la maternelle à
l’université, en interrogent les pratiques, à la fois dans leur
sens et leur efficacité, souhaitent concourir à la qualité et au
renouveau du service public d’éducation. Elle ouvre ses
pages aussi bien aux personnels de l’éducation nationale
qu’à ceux des collectivités territoriales, aux élus, aux parents
d’élèves, aux chercheurs et aux partenaires des milieux
associatifs, quel que soit leur niveau de responsabilité ou
d’implication.
« Agora débats/jeunesses est une revue quadrimestrielle de
recherche publiée à l’initiative de l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), animée par un
comité de rédaction ouvert à plusieurs disciplines et composé
de chercheurs, d’universitaires et d’experts. Au travers
d’articles de recherche, Agora débats/jeunesses entend
approfondir la connaissance sur les jeunes, leurs situations,
leurs modes de vie, leur environnement, les relations qu’ils
entretiennent avec les autres générations. » (Presses de
Sciences Po, s. d.)

Cahiers de l’action
Jeunesses, pratiques et
territoires

Institut national de la
jeunesse et de
l’éducation populaire

2010-

Carnet de notes sur les
maltraitances infantiles

Office de la naissance
et de l'enfance

2012-

Carrefours de l'éducation

Armand Colin

2001-

« Complexité des territoires, recompositions administratives,
transformation des pratiques juvéniles, dispositifs multiples,
nécessité de compétences renouvelées… Les professionnels
et bénévoles des politiques de jeunesse, du développement
local et de l'éducation populaire sont de plus en plus
contraints à une adaptation permanente, faite de création
voire d'expérimentation. Le partage d'idées, de valeurs et
d'approches permet alors à chacun de s'enrichir
mutuellement et de construire ainsi une intervention
adaptée. C'est dans cette dynamique que la collection des «
Cahiers de l'action : jeunesses, pratiques et territoires » se
propose d'offrir aux acteurs de la jeunesse des ressources sur
des champs thématiques variés, utiles à leur travail, avec la
volonté affirmée de faire émerger l'intelligence des
pratiques. » (Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire, s. d.)
« Le Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles publie
des textes scientifiques en français relatifs à l'enfance
maltraitée. Cette revue s’efforce de faire de la difficulté à
objectiver la notion de maltraitance un levier pour ouvrir le
dialogue et confronter des théories, des points de vue issus
de différentes disciplines : travail social, psychologie,
sociologie, droit, histoire, criminologie, etc. L’ambition de la
revue n’est pas d’isoler la prise en charge de la maltraitance
comme une discipline à part ; elle vise, au contraire, à faire
des liens entre la pratique et la théorie et entre les
recherches. » (Office de la naissance et de l'enfance, s. d.)
« La revue constitue un lieu de convergence et de
confrontation où peuvent s'exprimer les principaux axes
disciplinaires constitutifs des sciences de l'éducation :
psychologie, philosophie, histoire et sociologie de
l'éducation, didactiques. Une perspective comparative et/ou
internationale est toujours présente dans plusieurs articles au
sein des différentes rubriques proposées dans chaque
numéro (études et recherches, international, notes de
synthèse) organisées en dossiers thématiques et/ou varia.
Cette double articulation fait de la revue un carrefour des
perspectives en éducation. » (Armand Colin, s. d.)

Distances et savoirs

Lavoisier

2003-2011

L'école des parents

ERES

2011-

Écrire le social - La revue de
l'AIFRIS

Association
Internationale pour la
Formation, la
Recherche et
l’Intervention Sociale

2018-

Cette revue a
cessé de
paraître

« […] la revue Distances et savoirs a pour objectif de faire
connaître les résultats de la recherche auprès des publics
diversifiés concernés par ces domaines : universitaires,
acteurs de l’enseignement et de la formation à distance,
initiale et tout au long de la vie, acteurs de la recherche et du
développement des technologies de l’information et de la
communication, des secteurs industriels, économiques,
sociaux, de la politique générale de l’enseignement et de la
formation, étudiants se préparant à exercer dans ce secteur,
salariés et simples citoyens désireux d’être informés, dans
une perspective critique, des projets en cours et des analyses
qu’ils suscitent. » (Lavoisier, s. d.)
« L'école des parents est une revue de référence sur la
parentalité et l'éducation. Elle donne la parole aux experts et
aux acteurs de terrain pour analyser les évolutions de la
famille et valoriser les pratiques innovantes. » (ERES, s. d.)

« La revue de l’AIFRIS soutient le développement scientifique,
pédagogique, professionnel et le rayonnement international
du travail social et de l’intervention sociale. Dans une
approche interdisciplinaire et multiréfé́rentielle, elle articule
les savoirs des acteurs de ce champ professionnel et
académique : formateurs, chercheurs, professionnels et
publics. Elle propose un espace de production international
pour promouvoir les recherches, les expériences
pédagogiques et les pratiques professionnelles, dans un
contexte d’analyse des transformations socioéconomiques et
culturelles contemporaines. Conformément à la finalité du
travail social et du développement social, cette revue
souhaite participer à̀ renforcer les droits sociaux
fondamentaux, la posture démocratique et la reconnaissance,
la transmission et la co-construction des pratiques et des
savoirs du travail social. » (AIFRIS, s. d.)

Éducation & didactique

Presses universitaires
de Rennes

2007-

Éducation et sociétés Revue
internationale de sociologie
de l'éducation

De Boeck Supérieur

2001-

Formation emploi

Céreq (Centre d’études
et de recherches sur
les qualifications)

2006-

« Revue académique pluridisciplinaire, principalement
d’économie et de sociologie, définie autour d’un objet : les
relations entre formation, travail et emploi. » (CÉREQ, s. d.)

Histoire de l’éducation

E.N.S. Editions

2000-

« […] Histoire de l’éducation propose des articles qui dressent
le bilan de l’état et des orientations de la recherche en
histoire de l’éducation, en France et à l’étranger. Elle
consacre également une large place aux comptes rendus
d’ouvrages.
Histoire de l’éducation s’adresse aussi bien aux historiens et
aux chercheurs en sciences de l’éducation qu’aux enseignants
et aux formateurs, qui sont nombreux à chercher, dans le
passé de l’éducation, l’une des clés permettant de
comprendre ses problèmes actuels. » (E.N.S. Editions, s. d.)

« La revue Éducation & Didactique est née d’une volonté
manifestée au sein de l’Association pour les Recherches
Comparatistes en Didactique de repenser les rapports entre
les didactiques à l’intérieur des recherches en éducation et
de développer les relations entre la didactique et les autres
sciences de l’homme et de la société. Dans cette perspective,
la revue s’attachera à publier des contributions provenant de
didactiques diverses, dont certaines consacrées
expressément à une approche comparatiste, et des
contributions provenant des sciences de l’éducation, de la
philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de la
linguistique… centrées sur des faits d’éducation et de
formation. » (Presses universitaires de Rennes, s. d.)
Revue internationale francophone. « Éducation et Sociétés
est une revue de sociologie de l’éducation qui publie des
articles s’inscrivant clairement dans ce champ. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)

Journal of international
Mobility

Presses Universitaires
de France

2015-2018

La nouvelle revue Éducation et société
inclusives

I.N.S.H.E.A.

2006-

« La revue Journal of International Mobility, […] réunit des
contributions scientifiques qui ont trait à toutes les
dimensions de la mobilité des personnes dans le cadre de
l’éducation et de la formation en Europe et dans le monde,
et qui concernent aussi bien l’enseignement général et
l’enseignement supérieur que la formation professionnelle
initiale et continue. Ce travail avec les domaines concernés
de la recherche s’inscrit dans une perspective d’avenir pour
contribuer à mieux comprendre les conditions et l’impact de
la mobilité.» (Presses Universitaires de France, s. d.)
« La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation est
une revue scientifique internationale à comité de lecture qui
s'adresse à un lectorat d'enseignants-chercheurs des
universités, d'étudiants et de professeurs du second degré
concernés par l’accessibilité de l’éducation et de
l'enseignement aux jeunes en situation de handicap, de
difficulté, d'exclusion scolaire, mais aussi à des responsables
institutionnels, à des professionnels du secteur médicosocial, ainsi qu’aux usagers du système éducatif que sont les
parents. Elle a pour vocation de promouvoir, d’accompagner
et de diffuser les résultats de la recherche sur l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap ou de
difficulté, et notamment des jeunes, et de favoriser les
innovations dans le domaine des adaptations scolaires. Elle
constitue un outil de formation dans les cursus universitaires
et un organe de médiation pour favoriser la communication
et la compréhension entre les acteurs et professionnels de
terrain, les responsables institutionnels et les chercheurs. »
(I.N.S.H.E.A., s. d.)

Phronesis

Champ social

2015-

Politiques et gestion de
l'enseignement supérieur

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2002-2008
Cette revue a
cessé de
paraître

« La revue scientifique internationale Phronesis porte sur les
métiers et sur les problématiques relatives à la
professionnalisation des métiers adressés à autrui, soit ces
métiers dont la dimension interactive les rend difficiles à
étudier. Phronesis entend promouvoir autant l’avancement
des connaissances sur ces problématiques qu’un travail de
réflexion et de débat critique à leur propos. Il s’agit d’étudier
ces métiers et d'interroger leur professionnalisation sous
l’angle des grandes questions et enjeux sociaux, sous l’angle
théorique et conceptuel permettant de mettre à jour ses
dimensions idéologiques, politiques, historiques et
culturelles, sous l’angle méthodologique en privilégiant
notamment la présentation et la discussion de résultats de
recherches empiriques.» (Champ social, s. d.)
« Cette revue est destinée aux administrateurs et aux
gestionnaires des établissements d’enseignement supérieur
ainsi qu’aux chercheurs spécialisés das la gestion de ces
établissements. Elle couvre le domaine de la gestion des
établissements à travers des articles et des comptes rendus
de projets de recherche et renseigne sur les activités et les
manifestations organisées par l’IMHE de l’OCDE. » (Éditions
de l'OCDE, s. d.)

Raisons éducatives

Université de Genève

2017-

Recherche & formation

E.N.S. Editions

2006-

Revue scientifique; « Les thématiques abordées par Raisons
éducatives privilégient les questions vives des théorisations
éducatives, en développant une approche restituant la
diversité disciplinaire des sciences de l’éducation.
La revue souhaite contribuer, au fur et à mesure des
publications et selon les cas :
• à un repérage et à une réflexion sur les objets et
concepts émergents ;
• à un approfondissement des apories ou difficultés
repérées comme majeures dans le champ ;
• à une explicitation et à un réexamen des repères
théoriques qui permettent d’organiser et de traiter
les débats propres aux sciences de l’éducation ;
l’ambition est de restituer à ces débats leur
spécificité et leur inscription plus large dans le
domaine des sciences humaines et sociales, en
explicitant les liens avec les traditions disciplinaires
concernées par la recherche en éducation, et en
considérant aussi bien la perspective critique que
l’effort de contribution positive. »(Université de
Genève, s. d.)
« La revue est destinée aux chercheurs, responsables de
formation, formateurs, enseignants, et étudiants. Elle repère
et traite des questions émergentes dans les systèmes de
formation initiale et continue et développe le dialogue entre
universitaires et formateurs français et étrangers. Dans ce
but, et selon les critères admis par la communauté de la
recherche en éducation, elle publie des articles dont la
spécificité consiste à présenter des résultats de recherche en
explicitant leur portée pour la formation ou des articles qui
prennent la formation comme objet de recherche. » (E.N.S.
Editions, s. d.)

Reliance

ERES

2005-2008

Revue française de
pédagogie Recherches en
éducation

E.N.S. Editions

2006-2018

La revue internationale de
l'éducation familiale

L'Harmattan

2006-

Savoirs Revue
internationale de
recherches en éducation et
formation des adultes

L'Harmattan

2003-

Cette revue a
cessé de
paraître

« […] la revue Reliance a pour ambition de :
- développer une pensée métisse
- édifier des passerelles et fédérer
- lutter contre les obscurantismes
- désinsulariser le handicap
- révolutionner la manière de penser et de prendre en
compte le handicap
- construire une société inclusive. » (ERES, s. d.)
« […] La Revue française de pédagogie constitue au sein de
l'espace francophone un lieu privilégié de publication et de
discussion scientifique pour la recherche en éducation. Elle
aborde ces questions dans une perspective large, ouverte à
des approches diversifiées et à plusieurs disciplines de
référence : psychologie, sociologie, philosophie, histoire,
sciences de l'éducation, etc. Généralement regroupés en
ensembles thématiques, les articles donnent accès aux
apports les plus récents de la recherche en éducation. »
(E.N.S. Editions, s. d.)
« La RIEF est la seule revue scientifique de l'espace
francophone publiant exclusivement des recherches dans le
champ de l'éducation au sein de la famille et des
interventions socio-éducatives en direction des familles. Plus
particulièrement, la revue explore les domaines suivants : les
activités psycho-éducatives des parents, les interventions
socio-éducatives d'aide aux parents, les structures de
suppléance familiale, les modalités de coordination entre les
différents éducateurs, parents et professionnels participant à
l'éducation des enfants, les politiques sociales en direction
de l'enfant et de la famille, etc. » (L'Harmattan, s. d.)
« La revue Savoirs (fondée en 2003) a pour vocation de
favoriser la production, la valorisation et la mise en débat des
synthèses et des résultats de travaux réalisés dans le champ
de la formation des adultes. Ce domaine se révèle largement
pluridisciplinaire. Cette revue permet de progresser dans la
production des savoirs sur la formation. » (L'Harmattan, s. d.)

Les Sciences de l'éducation
- Pour l'Ère nouvelle

ADRESE/CIRNEF

2005-

Spécificités

Champ social

2008-

« Cette revue internationale est publiée par le C.E.R.S.E. de
l'Université de Caen. Quatre numéros sont publiés chaque
année. Avec pour objectif de prendre en compte la diversité
des positions de recherche et la multiplicité des pratiques
sociales dans le champ de l'éducation, de la formation et de la
socialisation. En sciences de l'éducation, la rencontre de
problématiques fortes et de champs empiriques divers
dessine quelque chose comme des sous-disciplines (la
sociologie de l'école, la formation des adultes, l'éducation
comparée, etc.). La revue est ouverte à l'ensemble de ces
sous-disciplines et à l'ensemble des postures
épistémologiques qui les traversent. » (I.R.D.P., s. d. Repéré à
https://www.irdp.ch/institut/sciences-education-pournouvelle-1424.html)
« Les recherches de l’équipe portent d'une part, sur les
institutions et dispositifs d'intervention sociale, éducative,
scolaire et pédagogique en « terrains sensibles », sur les
phénomènes de crise et en particulier de violence qui s'y
jouent ; d'autre part, sur les essais de résolution de ces crises
par les innovations et les expérimentations que conduisent
les acteurs vivants et travaillant dans ces terrains. Elles
s'intéressent aux recompositions actuelles qui interrogent les
clivages institués entre éducation formelle et informelle,
entre scolaire et éducatif, entre centre et périphérie, entre
urbain et social. Elles étudient également les différents
territoires et usages de la pédagogie dans la ville, dans
l'école et dans la classe. » (Champ social, s. d.)

Sciences politiques (94 revues, classées en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
accessible

Type de revue

A contrario Revue
interdisciplinaire de
sciences sociales

BSN Press

2003-

« La revue A Contrario a pour objectif d'offrir un support aux
différentes façons dont se met en œuvre aujourd'hui
l'affranchissement disciplinaire dans les sciences sociales. Elle
publie des contributions qui font dialoguer des champs
d'études tels que la sociologie politique, l'économie politique,
les relations internationales, ou encore la sociologie de la
littérature et l'analyse des discours. » (BSN Press, s. d.)

Actuel Marx

Presses Universitaires
de France

2002-

« […] la revue Actuel Marx se propose de participer - la
réélaboration d’une forme de pensée qui articule les traditions
du marxisme aux autres courants majeurs de la pensée
contemporaine. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Afrique contemporaine La
revue de l'Afrique et du
développement

De Boeck Supérieur

2003-2018

Agone

Agone

2013-2018

« La revue scientifique Afrique contemporaine, éditée par
l’Agence Française de Développement (AFD), traite des
dynamiques contemporaines africaines au travers d'analyses
de chercheurs et d'universitaires du monde entier. Elle est une
plateforme d’échanges et de débats et s’adresse aux acteurs et
observateurs du continent africain : chercheurs,
gouvernements, société civile, médias, organisations
internationales. » (De Boeck Supérieur, s. d.)
« La revue Agone se consacre à la publication d’articles
d’histoire, de politique, de sociologie, de philosophie. Chaque
numéro est construit autour d’un dossier thématique faisant la
part belle aux travaux de recherche (notamment de jeunes
chercheurs), enquêtes de terrain (de luttes) et aux traductions
(comme l’importation du fonds de la New Left Review). »
(Agone, s. d.)

Allemagne d'aujourd'hui

Association pour la
connaissance de
l'Allemagne
d'aujourd'hui

2013-

Annales. Histoire, Sciences
Sociales

Éditions de l'EHESS

2001-

Après-demain

Association Aprèsdemain

2007-

Les Cahiers de l'Orient
Revue d’études et de
réflexion sur le monde
arabe et musulman

Centre d'études et de
recherches sur le
Proche-Orient

2008-

« La revue traite des grands problèmes politiques,
économiques, sociaux et culturels de l'Allemagne
contemporaine sans négliger la dimension historique et la
comparaison avec d'autres pays. Elle est aussi un forum francoallemand. Elle s'adresse aux germanistes, historiens,
politologues, économistes, étudiants comme enseignants, aux
journalistes et aux décideurs politiques ainsi qu'au grand
public intéressé par l'Allemagne. » (Association pour la
connaissance de l'Allemagne d'aujourd'hui, s. d.)
« Nouveaux domaines de la recherche et histoire comparée,
ouverture sur les aires culturelles et réflexion
épistémologique, signatures prestigieuses et jeunes historiens
définissent l’esprit des Annales, revue d’histoire par excellence,
dont le rayonnement est international. Au-delà de la discipline
historique, les Annales jouent un rôle important dans le champ
des sciences sociales et sont le lieu privilégié d'un dialogue
raisonné entre les différentes sciences de l'homme. » (Éditions
de l'EHESS, s. d.)
« Après-demain constitue une source précieuse d’informations
sur l’histoire des événements qui se sont déroulés au cours des
59 dernières années. Conçu pour aider ceux qui veulent
comprendre les problèmes contemporains et ceux qui ont la
charge de les expliquer (éducateurs, enseignants, syndicalistes,
animateurs), chaque numéro offre un dossier facile à classer,
méthodique et objectif, sur un sujet d’actualité, politique,
économique ou social. » (Association Après-demain, s. d.)
« Face à cet ensemble passionnant et enchevêtré de questions
et de problèmes, Les Cahiers de l’Orient se proposent de saisir
la réalité spécifique du monde arabe et musulman
d’aujourd’hui. Notre objectif est d’offrir au lecteur une analyse
sérieuse et sereine de cette région du monde sur les plans
politique, économique, social et culturel. » (Centre d'études et
de recherches sur le Proche-Orient, s. d.)

Les cahiers de la LCD

L'Harmattan

2016-

Cahiers du monde russe

Éditions de l'EHESS

2001-

Cahiers Sens public

Association Sens-Public

2008-

« Les cahiers de la LCD […] visent à rassembler les
connaissances et enrichir la réflexion et l’action autour des
questions liées à la lutte contre les discriminations. Ainsi
formulés, les cahiers ne sont pas uniquement une revue « qui
traite » des discriminations mais également une revue « qui
lutte » contre ces dernières à travers les propositions des
chercheuses et chercheurs, mais aussi des acteurs et actrices
de la lutte contre les discriminations. A destination des
universitaires et étudiant.e.s comme des professionnel.le.s du
champ des discriminations, les cahiers de la LCD encouragent
des propositions d’articles et de thématiques variés, à
l’interface des compétences académiques et professionnelles.
» (L'Harmattan, s. d.)
« Revue interdisciplinaire, les Cahiers du monde russe couvrent
l’histoire politique, sociale, économique et culturelle (en
particulier littéraire) de l’Empire de Russie des origines à 1917,
puis de l’URSS et enfin des différents États qui en sont issus.
Actuellement, une place importante est consacrée à l’étude
des pratiques de pouvoir à l’œuvre au cours de la période
soviétique. Les études s’appuyant sur les archives
nouvellement accessibles sont privilégiées.
L’une des originalités de la revue est la part importante
accordée à l’étude de l’Empire et de l’URSS dans leurs
composantes nationales, religieuses, culturelles. Près d’un
tiers des articles sont en effet consacrés à des aires
particulières de l’ex-URSS : Caucase, Asie Centrale, Tatarstan
et Crimée… » (Éditions de l'EHESS, s. d.)
« La revue en ligne Sens Public offre en accès libre un espace
éditorial interdisciplinaire et international. Elle accueille des
articles de recherche en sciences humaines et sociales, des
publications de colloque, des créations en littérature, poésie,
multimédia. » (Association Sens-Public, s. d.)

Les Cahiers Sirice

UMR Sirice

2008-

Les Champs de Mars Revue
d'études sur la guerre et la
paix

Presses de Sciences Po

1996-

Chronique Internationale
de l'IRES

I.R.E.S. (Institut de
recherches
économiques et
sociales)

2016-

Commentaire

Commentaire SA

1978-

« Au-delà des ouvrages, articles, actes de colloques que les
chercheurs de l’UMR Sirice publient, individuellement ou
collectivement, Les Cahiers Sirice constituent un outil
supplémentaire et complémentaire. Plus souples et réactifs, ils
permettent de rendre compte rapidement de travaux en cours
sur les différents thèmes qui structurent notre recherche. Ils
sont le reflet du travail de « laboratoire » qu’exigent également
les sciences humaines. Les Cahiers Sirice sont en ligne pour
faire part des débats et des pistes de réflexion aux spécialistes,
aux étudiants, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont
curieux de voir la recherche historique en train de se faire sur
les questions européennes. » (UMR Sirice, s. d.)
La revue souhaite « […] contribuer à structurer le champ des
études sur la guerre et la paix, en donnant aux chercheurs un
lieu légitime de publication et aux lecteurs, civils et militaires,
praticiens et universitaires, une source d’approfondissement
et d’enrichissement de leur connaissance. […] Les Champs de
Mars. Revue d'études stratégiques est une revue scientifique
de référence sur la guerre et la paix. » (Presses de Sciences Po,
s. d.)
Revue qui traite de « […] l’actualité sociale, économique et
politique à l’étranger, y compris aux niveaux de l’Union
européenne et international (BIT, etc.). » (I.R.E.S., s. d.)

« Notre revue refuse de séparer arbitrairement la culture et la
politique. Elle accorde une grande attention aux sciences
sociales et aux problèmes internationaux, sans négliger le
domaine de l’art, de la littérature et de la philosophie. Son
objectif est double : éclairer ses lecteurs sur toutes les grandes
questions qui se posent dans le monde d’aujourd’hui et
défendre les principes qui doivent gouverner les sociétés
libérales. » (Commentaire SA, s. d.)

Confluences Méditerranée

L'Harmattan

2001-

« Confluences Méditerranée est une revue trimestrielle dont
l’ambition est d’aborder les grandes questions politiques et
culturelles qui concernent les peuples et les sociétés du bassin
méditerranéen. Sans aucun parti pris idéologique, elle
privilégie avant tout le débat entre les acteurs, les témoins et
les décideurs, aussi différents soient-ils. » (L’Harmattan, s. d.)

Le Courrier des pays de l'Est

La Documentation
française

2003-2008

Courrier hebdomadaire du
CRISP Centre de recherche
et d'information sociopolitiques

CRISP

1958-

La revue a pour but d’« […] offrir l’information la plus objective
possible sur la vie économique des pays socialistes, de Cuba à
la Chine, en passant par l’URSS. Depuis 1989 elle a modifié sa
couverture géographique pour se consacrer aux pays de
l’Europe centrale et orientale et de la Communauté des États
indépendants (CEI) et traite désormais aussi de leur vie
politique et sociale. Les 27 pays concernés sont : l’Albanie,
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine,
la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le
Kazakhstan, le Kirghizstan, la Lettonie, la Lituanie, la
Macédoine, la Moldavie, l’Ouzbékistan, la Pologne, la
République tchèque, la Roumanie, la Russie, la SerbieMonténégro, la Slovaquie, la Slovénie, le Tadjikistan, le
Turkménistan et l’Ukraine. » (La Documentation française, s. d.)
« […] le Courrier hebdomadaire représente une source
d’informations importante pour les milieux socio-politiques,
économiques et diplomatiques, ainsi que pour les
observateurs des questions politiques belges et européennes,
qu’ils appartiennent au monde des médias, au monde
scientifique ou au public désireux de recevoir une information
complète et objective. Chaque livraison est consacrée à une
étude approfondie d’un aspect de la vie politique au sens large
: processus ou domaine de décision, acteur (parti, groupe de
pression, agent économique, etc.), institution… L’attention est
portée sur ce qui peut éclairer l’évolution et le fonctionnement
des institutions politiques, de l'Union européenne aux conflits
sociaux, de la vie associative et culturelle aux médias et à
l’enseignement, de l’immigration à l’environnement, etc. »
(CRISP, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Critique internationale
Revue comparative de
sciences sociales

Presses de Sciences Po

1998-

« Revue comparative de sciences sociales, Critique
internationale a pour objectif d’éclairer les sciences sociales du
politique dans une perspective comparatiste et empirique. […]
» (Presses de Sciences Po, s. d.)

Cultures & Conflits

L'Harmattan

1990-

Le Débat

Gallimard

1980-

« Revue de science politique, Cultures & conflits se propose
d’analyser les différentes expressions de la conflictualité. Elle
ouvre ses colonnes à des politistes mais aussi à des
sociologues, à des anthropologues, à des historiens, des
géographes spécialistes de zones particulières, en croisant
leurs regards avec les préoccupations des stratèges et des
spécialistes de relations internationales. La nature spécifique
de l’approche choisie privilégie l’analyse des relations entre
des phénomènes souvent arbitrairement découpés : relation
entre l’interne et l’international, entre les formes
contestataires et coercitives de violence, entre les formes de
violence physique et symbolique. » (L'Harmattan, s. d.)
« Le Débat est une revue d’analyse et de discussion ouverte à
toutes les réflexions qui permettent de mieux comprendre les
évolutions du monde contemporain. » (Gallimard, s. d.)

Délibérée Revue de
réflexion critique animée
par le Syndicat de la
magistrature

La Découverte

2017-

« Revue de réflexion critique sur la justice, le(s) droit(s) et les
libertés. » (La Découverte, s. d.)

Dossiers du CRISP

CRISP

2002-2018

« Désireux de fournir des informations impartiales sur tous les
aspects de la vie politique, sociale et économique, et d’en
assurer la diffusion la plus large possible, le CRISP a entamé dès
1969 la publication de Dossiers. » (CRISP, s. d.)

Écologie & politique

Éditions Le Bord de
l’eau

2002-

L'Économie politique

Alternatives
économiques

2001-

EcoRev'

Association EcoRev'

2012-

« Depuis 1992, la scène politique mondiale de l’écologie a
changé avec l’accélération des problèmes environnementaux.
Dans cette nouvelle époque, la revue Écologie & Politique
attache la plus grande importance au questionnement de
l’universalité du progrès et du savoir scientifique, à la réflexion
historique et anthropologique, tout en défendant sans
compromission les valeurs liées à la pluralité des visions du
monde et des modes de vie, contre toute autorité, qu’elle soit
étatique, partidaire, ecclésiale ou technocratique. » (Éditions
Le Bord de l’eau, s. d.)
L’Économie Politique est […]] un outil au service du débat
économique et social. De périodicité trimestrielle, son contenu
est plus approfondi, plus distancié de l’actualité immédiate et
résolument tourné vers les enjeux politiques de l’économie.
Son ambition : réanimer la discussion publique sur les
politiques économiques et rendre le débat économique au
citoyen. L’Économie Politique donne la parole et stimule le
dialogue entre acteurs sociaux, universitaires, chercheurs et
responsables politiques en France, en Europe et dans le
monde. Elle s’interroge sur les fondements de l’économie
comme réalité sociale, mais aussi comme discours sur la
société. » (Alternatives Économiques, s. d.)
« Revue écologiste de réflexion et de débats fondée en 1999,
EcoRev’ est un outil au service des acteurs et actrices des luttes
pour la transformation sociale et écologiste. » (Association
EcoRev', s. d.)

Égypte/Monde arabe

Centre d’études et de
documentation
économiques,
juridiques et sociales

1999-

« Égypte/Monde arabe est la revue en sciences sociales du
CEDEJ depuis 1990. Elle s’adresse aux étudiants et chercheurs
ainsi qu’au grand public en quête de clés de lecture pour
comprendre les tensions et les mutations qui animent les
mondes arabes et musulmans contemporains et, notamment,
l’Égypte. » (Centre d’études et de documentation
économiques, juridiques et sociales, s. d.)

L'Europe en Formation
Revue d'études sur la
construction européenne et
le fédéralisme

Centre international de
formation européenne

2008-

« L'Europe en formation examine avec intérêt toute proposition
d'article original en langue française ou anglaise, portant sur la
construction européenne, les relations internationales et le
fédéralisme. Seront traités avec une attention particulière les
articles en lien avec les thématiques spécifiques aux numéros à
venir. » (Centre international de formation européenne, s. d.)

Genèses

Belin

2000-

Géoéconomie

Éditions Choiseul

2007-2016

« Genèses est une revue trimestrielle de sciences sociales et
d’histoire. Comprendre nos sociétés contemporaines à la
lumière de l’histoire, restituer les processus qui les ont
façonnées, contribuer à une histoire de nos disciplines sont les
ambitions de Genèses. Elle réunit des chercheurs de diverses
disciplines et contribue aux débats du présent en analysant
historiquement des thèmes importants de l’actualité
scientifique et culturelle.
Elle explore aussi l’histoire du monde savant en réfléchissant à
la constitution des champs et frontières des disciplines, de
leurs objets et de leurs façons de faire. » (Belin, s. d.)
« Revue trimestrielle consacrée à l'étude des stratégies
économiques internationales, aux questions liées à la
mondialisation, à l'analyse des forces et des enjeux
économiques qui sous-tendent les relations internationales. »
(Éditions Choiseul, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Gestion & Finances
Publiques La revue de
référence des
professionnels des finances
publiques

Lavoisier

2017-

La revue « […] traite de l'ensemble des thèmes relatifs aux
finances et à la gestion publique: budget et finances de l'État,
finances locales, finances sociales, sous forme d'articles, de
documents ou de chroniques d'actualités et de jurisprudence. »
(Lavoisier, s. d.)

Gouvernement et action
publique

Presses de Sciences Po

2012-

Hermès, La Revue
cognition, communication,
politique

C.N.R.S. Editions
(Centre National de la
Recherche Scientifique)

1988-

« La revue Gouvernement et action publique s’intéresse aux
activités de gouvernement au sens large : les transformations
des États, des exécutifs et des administrations, les formes
multiples d’organisation et de fonctionnement des
démocraties et la conduite de l’action publique. […]
Principalement ancrée en science politique, la revue se tourne
résolument vers les autres disciplines des sciences sociales
(sociologie, histoire, économie politique, etc.). […] elle a pour
ambition de contribuer aux débats théoriques, à
l’approfondissement méthodologique et à l’accumulation
empirique autour d’un objet commun : l’action des
gouvernements et leurs effets. » (Presses de Sciences Po, s. d.)
Revue scientifique qui « […] analyse la place centrale qu’occupe
désormais la communication dans nos sociétés, ses
conséquences et ses mutations profondes. […] Ce patrimoine
constitue une irremplaçable base de données scientifiques sur
l’état de la recherche dans des domaines majeurs :
information, communication, culture, science et politique.
C’est ainsi que, pour les sciences de la communication, ont été
abordés depuis 1988 des concepts essentiels : espace public ;
communication politique ; opinion publique ; journalisme ;
réception ; audience ; identité ; diversité culturelle ; économie
solidaire ; médiations. » (C.N.R.S. Editions, s. d.)

Hérodote Revue de
géographie et de
géopolitique

La Découverte

2001-

Histoire@Politique

Centre d'histoire de
Sciences Po

2007-2017
Les nouveaux
numéros de
cette revue ne
sont plus
diffusés sur
Cairn.info

La revue Hérodote, trimestrielle, s’efforce de promouvoir une
géographie d’action et une conception nouvelle et globale de la
géopolitique. À travers l’analyse des phénomènes politiques et
de la méthode de raisonnement géographique, la revue
Hérodote s’est affirmée comme la principale revue de
référence dans le champ de la géographie et de la politique, et
a joué un rôle essentiel dans la réintroduction en France du
terme géopolitique pour l’analyse des situations
contemporaines. Les numéros d’Hérodote, thématiques,
abordent l’analyse des relations entre États (géopolitique
externe), ou les rivalités de pouvoir à l’intérieur des États
(géopolitique interne), y compris les États européens et la
France, qui figure régulièrement dans les thèmes abordés. La
plupart des articles comportent des cartes. (La Découverte, s.
d.)
Une revue « […] dont l’objet central est le politique, son
histoire et ses différentes configurations à travers le temps. La
revue envisage le politique sous toutes ses formes, de l’histoire
des institutions et des partis politiques jusqu’à l’histoire des
mouvements sociaux et de la « politique par en bas », en
passant par tous les aspects plus ou moins formels et informels
que peuvent revêtir les actions et comportements politiques. Si
la revue aborde les terrains privilégiés du politique (l’histoire
de l’État et des politiques publiques, celles des acteurs
politiques et de leur sociologie, l’évolution des politiques
économiques, sociales et culturelles, comme l’analyse des
cultures et des représentations politiques), elle interroge aussi
ce que l’histoire politique peut apporter, par exemple, à
l’histoire des émotions, des sentiments et des passions, à celle
du genre ou encore à celle des arts. Cette revue veut donc
rester concentrée sur l’objet politique, mais en gardant sans
cesse à l’esprit son caractère protéiforme. » (Centre d'histoire
de Sciences Po, 2018)

Horizons stratégiques

La Documentation
française

2006-2008

« Le Centre d’analyse stratégique est une institution
d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du Premier
ministre. Créé par un décret du 6 mars 2006, il a pour mission
d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en
œuvre de ses orientations stratégiques en matière
économique, sociale, environnementale ou culturelle. » (La
Documentation française, s. d.)

Maghreb - Machrek

ESKA

2008-

« Maghreb, Machrek réunit les analyses des grands enjeux
économiques, stratégiques et sociétaux du monde arabe
effectuées par les meilleurs spécialistes. » (Éditions ESKA, s. d.)

Matériaux pour l’histoire
de notre temps

La contemporaine

2005-

Migrations sociétés

Centre d'information et
d'études sur les
migrations
internationales

2007-

« Couvrant le champ de l'histoire contemporaine et des
relations internationales aux XXe et XXIe siècles, la revue se
nourrit des contributions d'un solide réseau de chercheurs
reconnus internationalement, lui-même adossé aux riches
collections abritées par La contemporaine. Des textes écrits par
le personnel de la bibliothèque-musée viennent mettre en
perspective des fonds peu connus ou récemment inventoriés,
sources premières de l'histoire des mondes contemporains en
train de s'écrire. » (La contemporaine, s. d.)
« la revue Migrations Société est une publication trimestrielle
portant sur l'actualité migratoire et - comme son nom l'indique
- ses implications sur la société. […] Dans ses approches
théoriques et méthodologiques, Migrations Société intègre
naturellement les questions relevant de la multiculturalité, ce
qui se reflète non seulement dans les contributions que publie
la revue, mais aussi dans la composition de son conseil
scientifique. » (Centre d'information et d'études sur les
migrations internationales, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Monde(s) Histoire, Espaces,
Relations

Presses universitaires
de Rennes

2012-

Monde chinois Nouvelle
Asie

Éditions ESKA

2012-

Mondes en développement

De Boeck Supérieur

2001-

La revue « […] entend combler un vide éditorial et fournir un
lieu d’expression et de publication pour des tendances neuves
de l’histoire internationale.» La revue est née à la suite de
divers échanges de chercheurs universitaires français, de « […]
la conviction qu’il fallait repenser l’histoire des phénomènes
transnationaux en l’enrichissant des réflexions propres aux
spécialistes de l’ensemble des aires géographiques,
bouleversant ainsi les chronologies et les points de vue trop
européocentrés ou prisonniers du « nationalisme
méthodologique » (trop centrés sur un seul continent). »
(Presses universitaires de Rennes,s. d.)
« Monde chinois Nouvelle Asie analyse les évolutions
économiques, stratégiques, politiques et culturelles de
l’ensemble formé par le monde chinois et les régions
riveraines, Japon et Corée, bien sûr, mais aussi l’Asie du sudest et l’Asie centrale, notamment dans leur relation avec la
Chine. » (Editions ESKA, s. d.)
« La revue s’intéresse aux différents niveaux de développement
des pays dans le monde, selon des valeurs humaines
(l’économie des ressources humaines, dynamiques
migratoires, sous-développement et pauvreté...),
économiques (les coopérations économiques, la
mondialisation...), techniques (industrialisation, agriculture,
transfert des technologies...), financières (le financement du
développement...), commerciales, etc. » (De Boeck Supérieur,
2019)

Le Mouvement Social

La Découverte

1990-

Mouvements des idées et
des luttes

La Découverte

2001-

« Le Mouvement social a pour vocation de diffuser des travaux
qui rendent compte des développements récents de l’histoire
sociale des XIXe et XXe siècles. Il embrasse l’époque
contemporaine dans toute son ampleur, des toutes premières
années du XIXe siècle aux toutes premières du XXIe. Il
comprend l’histoire sociale dans tous ses développements : à
l’histoire des engagements collectifs et des organisations
professionnelles, qui constituait à l’origine sa raison d’être et
qui demeure l’un de ses principaux centres d’intérêt, s’ajoutent
d’autres approches d’histoire sociale et d’autres champs
d’étude : l’histoire sociale du politique et de l’État, l’histoire
culturelle et des imaginaires sociaux, celle des rapports de
genre, celle, aussi, de l’immigration et de toutes les formes de
mobilité. » (La Découverte, s. d.)
« La revue a pour ambition d'être un lieu de rencontre critique
entre auteur-e-s de différents horizons intellectuels et acteurtrice-s des mouvements sociaux […] entre les univers
scientifiques et militants : elle vise à démocratiser les savoirs
et à faire émerger les idées, à diffuser mais aussi à questionner
les acquis des sciences humaines et sociales dans un souci
d’éducation populaire et d’intensification du débat public.
C’est une revue généraliste, qui cherche à décloisonner les
approches. Mouvements scrute avec attention les
transformations de notre société, réalise des dossiers fouillés,
originaux et rigoureux. Mouvements travaille à sa façon à une
refondation de la pensée de gauche. Elle accueille une
diversité de positionnements, de démarches résolument
réformatrices à des ambitions de transformation sociale
radicale. Elle croit à la nécessité d'un débat à gauche comme à
l'émergence d'alternatives concrètes et mobilisatrices,
associant en permanence la résistance et le projet, la
protestation et l’alternative, l’audace et le réalisme
transformateur. » (La Découverte, s. d.)

Multitudes Revue politique,
artistique, philosophique

Association Multitudes

2000-

Nouvelles FondationS

Fondation Gabriel Péri

2006-2007

L'Observatoire

Observatoire des
politiques culturelles

2007-

Outre-Terre Revue
européenne de géopolitique

L’Esprit du temps

2003-

Cette revue a
cessé de
paraître

« Revue transculturelle, elle aspire à arpenter les signes de la
culture nomade des sans identité fixe, univoque et souveraine,
des métisses de la raison, et à ouvrir à des usages des savoirs
qui seuls engagent. […] Son objectif est d’expérimenter de
nouvelles conditions d’énonciation, et d’agencements de la
politique en esquissant des problématiques qui traversent les
champs de l’économie politique, de la philosophie, des
pratiques artistiques ou des cultures émergentes du
numérique libre. » (Association Multitudes, s. d.)
« -Le besoin d’une structure capable, hors de toute
instrumentalisation, de travailler à comprendre l’Histoire
récente, et en particulier celle du mouvement ouvrier et
communiste en France, pour mieux appréhender l’avenir ;
-Le besoin d’un espace de rencontre, de confrontation pour
favoriser l’émergence de réflexions, de propositions utiles à la
construction d’une Europe et un monde démocratique et de
progrès social. La Fondation Gabriel Péri se donne donc ces
ambitions de rigueur dans le travail d’exploitation scientifiques
des archives, d’ouverture dans les rencontres qu’elle
organisera, et surtout d’être utile, concrètement, à toutes
celles et ceux qui s’intéressent au combat pour l’émancipation
humaine. » (Fondation Gabriel Péri, s. d.)
Une revue pour « […] décrypter les enjeux artistiques et
culturels d’aujourd’hui au regard des transformations de la
société et des politiques publiques. »

« La géopolitique décrit les représentations que se font les
citoyens de leur nation, mais aussi de leur région, voire de leur
« pays ».
Elle juxtapose les raisonnements, cartographiables, sur des
enjeux territoriaux qui opposent les acteurs nationaux,
régionaux ou encore locaux. Elle restitue les débats qui
traversent tant la classe politique que la société civile quant
aux projets touchant à l'avenir de l'espace national, régional et
local. » (L’Esprit du temps, s. d.)

Parlement[s], Revue
d'histoire politique

Presses universitaires
de Rennes

2004-

La revue « […] a pour ambition de couvrir tous les domaines de
l’histoire politique, sous la plume de chercheurs français et
étrangers, confirmés ou doctorants. Elle se consacre à l’histoire
politique moderne et contemporaine en général, sans
s’interdire des incursions dans l’Antiquité et le Moyen Âge, et
aux études parlementaires en particulier. »

Participations Revue de
sciences sociales sur la
démocratie et la
citoyenneté

De Boeck Supérieur

2011-

Pôle Sud Revue de science
politique de l'Europe
méridionale

ARPoS

2004-

« La revue Participations a l’ambition de mobiliser les regards
et les apports des différentes disciplines concernées
(sociologie, science politique, philosophie, histoire,
urbanisme, géographie, psychologie sociale, sciences de
l’information et de la communication, économie, etc.) sur cet
objet commun qu’est la participation du public aux choix
collectifs dans les démocraties contemporaines […]
Participations est ouverte aux contributions tant théoriques
qu’empiriques touchant à la démocratie participative, aux
conditions de la délibération, aux transformations des formes
et des pratiques de citoyenneté, à la structuration de l’espace
public, à la gouvernance urbaine, à l’engagement du public
dans les processus décisionnels, à la démocratie sociale,
technique ou médicale, aux controverses sociotechniques ou à
l’évaluation des outils et dispositifs participatifs. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)
Revue scientifique qui « […] publie des travaux de science
politique générale, et développe, depuis sa création, une
politique éditoriale systématique sur l’Europe du Sud. Elle
donne lieu à des publications portant sur les régimes, cultures
et élections ; elle s’ouvre aussi sur l’analyse des politiques
publiques et le comparatisme. » (ARPoS, s. d.)

Politique africaine

Éditions Karthala

1999-

« Politique africaine est une revue pluridisciplinaire à comité de
lecture, dédiée à l’analyse du politique en Afrique. La revue
publie des travaux innovants sur les sociétés africaines et leurs
diasporas, et sur les rapports du continent avec le reste du
monde.» (Éditions Karthala, s. d.)

Politique américaine

L'Harmattan

2005-

Politique étrangère

Institut français des
relations
internationales

2005-

Politique européenne

L'Harmattan

2000-

Politiques de
communication

Presses universitaires
de Grenoble

2013-

« L’objectif de Politique Américaine est de de fournir un lieu
d’analyse et de réflexion francophone sur la politique
américaine, dans sa double dimension internationale et
intérieure. Les étudiants, les enseignants, les journalistes et les
responsables intéressés à des degrés divers par les États-Unis
et les relations transatlantiques trouveront dans les pages de
cette revue, des éclairages français, américains et
internationaux qui, nous l’espérons, permettront une
appréciation plus nuancée d’un pays qui ne se prête pas aux
généralisations mais sur lequel les Européens projettent leurs
craintes et leurs espérances. » (L'Harmattan, s. d.)
« Politique étrangère est une revue de débats et d'analyses sur
les grandes questions internationales. […] Son ambition est de
mettre en lumière l'ensemble des éléments du débat en
matière de relations internationales, de proposer des analyses
approfondies de l'actualité, et d'être un instrument de
référence sur le long terme pour les milieux académiques, les
décideurs et la société civile. » (Institut français des relations
internationales, s. d.)
« À travers ses numéros thématiques et en varia, Politique
européenne présente une ligne rédactionnelle permettant
d’établir le pont nécessaire entre théorie et pratique de
l’Union européenne. L’ambition de la revue est de constituer
l’un des lieux essentiels d’animation en langue française, et
anglaise, des controverses scientifiques autour des études
européennes (analyse des politiques publiques, relations
internationales, sociologie politique, théorie politique,
anthropologie politique…). » (L'Harmattan, s. d.)
« La revue Politiques de communication se propose d’éclairer la
communication dans ses dimensions sociale et politique.
Affranchie des routines académiques dans le but de canaliser
l’emprise des logiques disciplinaires, Politiques de
communication se veut un lieu d’échanges mutuels et féconds
entre chercheurs qui, en France et à l’étranger, travaillent sur
des objets identiques avec des méthodologies et des cadres
théoriques différents. Cette revue leur offre l’opportunité de se
retrouver et de confronter leurs discours afin de renouveler le
regard porté sur la réalité contemporaine de la
communication. » (Presses universitaires de Grenoble, s. d.)

Politiques et gestion de
l'enseignement supérieur

Éditions de l'OCDE
(Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

2002-2008

Politix Revue des sciences
sociales du politique

De Boeck Supérieur

1988-

Pouvoirs Revue française
d’études constitutionnelles
et politiques

Le Seuil

2001-

Problèmes d'Amérique
latine

Éditions ESKA

2008-

Cette revue a
cessé de
paraître

« Cette revue est destinée aux administrateurs et aux
gestionnaires des établissements d’enseignement supérieur
ainsi qu’aux chercheurs spécialisés dans la gestion de ces
établissements. Elle couvre le domaine de la gestion des
établissements à travers des articles et des comptes rendus de
projets de recherche et renseigne sur les activités et les
manifestations organisées par l’IMHE de l’OCDE. » (Éditions de
l'OCDE, s. d.)
« Participer à la diffusion de travaux universitaires en science
politique ; contribuer au débat public en confrontant les
thèmes qui y sont débattus à des recherches empiriques ;
intervenir dans les controverses qui traversent les sciences
sociales ; nourrir le dialogue entre ces dernières, les disciplines
historiques et la science politique : ce sont là les principales
ambitions de Politix. […] En permettant à de jeunes auteurs de
présenter les résultats de leurs recherches, en s'ouvrant à des
travaux novateurs intéressés par la dimension politique des
phénomènes sociaux, Politix entend renouveler les thèmes
abordés par la science politique et décloisonner ainsi la
discipline dans la perspective d'un véritable débat
interdisciplinaire.» (De Boeck Supérieur, s. d.)
Revue française dans le domaine des institutions et de la
science politique; aborde autant la vie politique française que
les systèmes politiques étrangers. (Pouvoirs, s. d.)

« Problèmes d'Amérique latine est la principale revue en langue
française sur les évolutions politiques, économiques et
culturelles contemporaines de l'Amérique latine. » (Éditions
ESKA, s. d.)

Prospective et stratégie

APORS Éditions

2010-

Quaderni

Éditions de la Maison
des sciences de
l'homme

2008-

Questions de
communication

PUN - Éditions
universitaires de
Lorraine

2002-

« La revue Prospective et Stratégie a pour vocation de mettre
en perspective les enjeux stratégiques à la fois dans l'espace et
dans le temps, de faire émerger les différentes problématiques
qui sous-tendent ces enjeux.
Elle […] explore l'action - et ses transformations - sous toutes
ses formes, qu'elle soit militaire, politique, économique,
sociétale, organisationnelle, managériale… » (APORS Éditions,
s. d.)
« […] la revue Quaderni se propose d’explorer le champ de la
communication et ses rapports essentiels avec les technologies
et le pouvoir. La communication est partout : dans les sciences
humaines et dans celles de la nature, dans les journaux, dans
la politique, dans les entreprises. Nouvelle religion. En
accroissant son empire, la communication doit emprunter de
multiples détours idéologiques et épistémologiques. Elle n’est
apparue comme valeur sociale qu’en réponse à une société
éclatée, à une politique éclatée, à une science éclatée. Mais
faut-il pour autant rejeter la communication dans son
ensemble, en tant qu’idéologie ? Nullement. Il s’agit de
débusquer, discriminer, distinguer entre ses usages. »
(Éditions de la Maison des sciences de l'homme, s. d.)
« Questions de communication favorise l'approfondissement ou
le renouvellement des approches sur un thème – objet d'un
dossier – grâce au croisement de contributions faisant
référence à différentes traditions scientifiques. Fondée sur le
pluralisme, elle suscite des débats sur des concepts ou des
méthodes utilisés dans les travaux traitant de l'informationcommunication (Échanges, Notes de recherche). Enfin, par
l'attention à une dimension internationale, elle vise un
accroissement de la circulation des connaissances et de la
dynamique comparative […] » (PUN - Éditions universitaires de
Lorraine, s. d.)

Raison présente

Union rationaliste

2014-

Revue de l’Union rationaliste en France. (http://www.unionrationaliste.org/)

RECMA

Association Recma
(Revue des Études
Coopératives
Mutualistes et
Associatives)

2000-

Revue scientifique internationale « […] publiant les travaux
consacrés à la coopération et à l’économie sociale. […] Sa
fonction est de susciter et diffuser des études et recherches en
sciences sociales, économiques et juridiques, portant sur les
organisations d’économie sociale en France et dans le monde.
» (Association Recma, s. d.)

Relations internationales

Presses Universitaires
de France

2005-

La re vue « […] comporte quatre numéros par an, consacrés
chacun à un thème particulier de l'histoire internationale
contemporaine, de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'histoire
récente. » (Presses Universitaires de France, s. d.)

Revue d'économie du
développement

De Boeck Supérieur

2002-2018

« Revue d’analyse économique appliquée au développement
et aux relations internationales, un lieu d'échanges
scientifiques sur des thèmes économiques essentiels.
La Revue d’Économie du Développement publie des articles qui
éclairent la compréhension des comportements et mécanismes
économiques dans des pays de structure et de niveau de
développement variés ou qui évaluent les fondements des
politiques de développement et de coopération. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)

Revue d'économie
politique

Dalloz

2001-

« La Revue d'Économie Politique publie des articles
scientifiques dans tous les domaines de l’analyse économique.
[…] Elle entend continuer à jouer un rôle important dans la
diffusion des résultats de la recherche économique française et
internationale. » (Dalloz, s. d.)

Revue d’études
comparatives Est-Ouest

Presses Universitaires
de France

2009-

La Revue de l'Ires

I.R.E.S. (Institut de
recherches
économiques et
sociales)

2005-

Revue française
d'administration publique

École nationale
d'administration

2002-

« Depuis sa création en 1970 par le CNRS, le bouleversement
de la carte géopolitique du continent européen fait surgir
davantage d'interrogations que de certitudes et les
discontinuités économiques se renforcent. La Revue d'études
comparatives Est-Ouest répond à la nécessité de mieux
connaître les pays de cette zone et d'en comprendre les
mutations vers la démocratie et l'économie de marché. Il
s'agit de forger des concepts explicatifs et de participer à la
construction d'un espace européen de la recherche en sciences
sociales au sens large (économie, sociologie, politique,
histoire, etc.). » (Presses Universitaires de France, s. d.)
La Revue « […] est destinée à nourrir la connaissance dans les
domaines intéressant l’ensemble des organisations syndicales :
marché du travail et politiques d’emploi, politique
économique, revenus et protection sociale, conditions de
travail et activité de travail, formes de rémunération et de
gestion des salariés, relations professionnelles. S’adressant
aux chercheurs, praticiens et experts venant de différentes
disciplines (droit, économie, gestion, histoire, sociologie,
sciences politiques), La Revue de l’Ires porte une attention
particulière aux articles novateurs issus d’enquêtes empiriques
ou mobilisant une méthodologie originale, ainsi qu’aux
éclairages comparatifs internationaux. » (I.R.E.S., s. d.)
« La Revue française d’administration publique se veut une
revue de référence dans le domaine de l’administration et des
politiques publiques comparées.» (École nationale
d'administration, s. d.)

Revue Française d'Histoire
des Idées Politiques

L'Harmattan

2001-

« Publier les résultats des recherches les plus récentes,
explorer un patrimoine intellectuel auquel la France a apporté
une riche contribution, aider à mieux comprendre les sources
et le devenir du monde dans lequel nous vivons. Plus qu’une
méthode de compréhension du passé, cette revue nous ouvre
à l’intelligence du présent, révèle la genèse et l’évolution de
nos modes de concevoir la politique. » (L'Harmattan, s. d.)

Revue française de science
politique

Presses de Sciences Po

1994-

« […] la Revue française de science politique analyse le
politique en multipliant les éclairages et les approches. Revue
académique […] couvrant tous les champs de la science
politique : sociologie électorale, analyses institutionnelles,
partis politiques et mouvements sociaux, politiques
publiques, théorie politique, relations internationales… »
(Presses de Sciences Po, s. d.)

Revue Française de SocioÉconomie

La Découverte

2008-

Revue scientifique qui « se positionne au carrefour des
sciences sociales de l'économie et défend la pluridisciplinarité
de la recherche, tout en publiant « [..] des travaux scientifiques
qui visent à produire des connaissances pertinentes à propos
de la réalité concrète des pratiques économiques. » (La
Découverte, s. d.)

Revue internationale de
politique comparée

De Boeck Supérieur

2000-

« La Revue Internationale de Politique Comparée répond à un
double besoin, à la fois théorique et pratique. Développer
l’analyse comparée, c’est faire progresser la scientificité de la
science politique. Comparer permet en effet d’expliquer les
effets spécifiques des structures et des processus politiques
indépendamment de leurs conditions d’environnement. La vie
politique ne cesse par ailleurs de s’internationaliser. La
politique comparée permet de mieux discerner ce qui relève
des comportements généraux et des singularités nationales.
Elle offre de ce fait aux décideurs des bases plus sûres pour
développer leurs politiques. »

Revue internationale des
études du développement

Éditions de la Sorbonne

2003-

Revue Internationale des
Sciences Administratives
Revue d'Administration
Publique Comparée

I.I.S.A.

2005-

Revue internationale et
stratégique

Armand Colin

2001-

« La Revue internationale des études du développement est une
revue pluridisciplinaires scientifique […] accueillant les débats
sur le développement. Publication scientifique, elle présente
des travaux originaux – en français, en anglais et en espagnol –
s’inscrivant dans l’état de l’art des sujets traités et fondés sur
des terrains, des données ou des archives explicites, répondant
à des questions de recherche. Les discussions théoriques
approfondies y ont également leur place. » (Éditions de la
Sorbonne, s. d.)
Revue trimestrielle d’administration publique comparée,
publiée en anglais, en français et en chinois mandarin. Publie
des contributions originales sur un grand nombre de thèmes
liés à l'administration et aux politiques publiques. Parmi les
thèmes les plus fréquemment traités : l'organisation et la
gestion des services publics nationaux et des organisations
internationales; l'organisation et la gestion des gouvernements
centraux, des administrations régionales et locales et leurs
relations, la gestion des différentes ressources de l’action
publique, en particulier les ressources humaines financières et
informationnelles, les réformes administratives, les finances
publiques, ainsi que les théories, les philosophies et l'histoire
de l'administration. (I.I.S.A., s. d.)
« La Revue internationale et stratégique […], s’attache à rendre
compte des grands débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d’idées et avec le concours de
chercheurs et de décideurs, elle tente, au-delà de l’actualité
immédiate, de donner sens aux événements internationaux,
dont l’intelligibilité n’est pas immédiate dans un système
international globalisé et par conséquent plus complexe. […] La
revue poursuit ainsi un double objectif de diffusion
pédagogique des savoirs et d’enrichissement du débat
intellectuel dans le domaine des relations internationales et
des questions stratégiques. » (Armand Colin, s. d.)

Savoir/Agir

Éditions du Croquant

2007-

« Savoir/agir est une revue critique de sciences sociales,
proposant des analyses en sociologie, science politique,
histoire, ainsi que des rubriques d'actualités. » (Éditions du
Croquant, s. d.)

Sécurité et stratégie

Club des Directeurs de
Sécurité des Entreprises

2009-2018

« Revue européenne des directeurs de sécurité. Sécurité &
Stratégie est une revue présentant les problématiques relatives
à la sécurité d’entreprise et à la gestion des risques. C’est un
espace d’échanges et de réflexions pour les acteurs publics et
privés. » (CDSE, s. d.)

Sécurité globale

Éditions ESKA

2008-

Stratégique

Institut de Stratégie
Comparée

2005-

« Revue de référence française consacrée aux questions de
sécurité intérieure et aux enjeux sécuritaires internationaux,
Sécurité globale offre une plate-forme de recherche et de
débats sur des thématiques comme le terrorisme, la
criminalité organisée, les crises sanitaires, la gestion des
catastrophes naturelles et industrielles. Son approche se veut
autant conceptuelle qu’opérationnelle, selon une logique qui
vise à éclairer la globalité des enjeux de sécurité de ce XXIe
siècle naissant. » (Éditions ESKA, s. d.)
« Revue trimestrielle fondée en 1979 par la Fondation pour les
Études de Défense Nationale, continuée en 1995 par l’Institut
de Stratégie Comparée. » (Institut de Stratégie Comparée, s. d.)

Les Temps Modernes

Gallimard

2001-2018

Revue politique, littéraire et philosophique fondée par JeanPaul Sartre et Simone de Beauvoir. (Gallimard, s. d.)

Les Tribunes de la santé
(Sève)

Presses de Sciences Po

2003-

« Les Tribunes de la santé (Sève) se propose de développer une
approche pluridisciplinaire, prospective et sans frontière de la
santé et de l’assurance maladie. Son ambition est d’ouvrir de
nouvelles tribunes, de constituer un lieu de réflexions et
d’échanges, de contribuer à l’élaboration de clefs de lecture de
l’actualité et des mutations en cours. » (Presses de Sciences Po,
s. d.)

Tumultes

Éditions Kimé

2001-

« Il s’agit toujours de parler des grandes questions politiques
(l’intégrisme, la chute du communisme, la guerre, le
sentiment national, la colonisation, la biopolitique, la
citoyenneté, la domination et la résistance…) en croisant les
approches et les disciplines, et en s’élargissant à un point de
vue international et même mondial. »
(Éditions Kimé, s. d.)

Vacarme

Association Vacarme

1997-

Revue qui mène une « réflexion sur l’engagement politique, de
la création artistique et de la recherche. » (Association
Vacarme, s. d.)

Vie sociale

ERES

2006-

« La revue traite des problèmes sociaux aussi bien sous l'angle
de la réflexion et de la recherche que sur le plan de l'aide à la
décision et de l'action sociale de terrain. Revue trimestrielle (4
numéros par an), qui concilie réflexion et information
concrète, au service des acteurs, décideurs et chercheurs, […]
» (ERES, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Vraiment durable

Victoires éditions

2012-2014
Cette revue a
cessé de
paraître

« Cette revue scientifique semestrielle se propose d'alimenter
une réflexion pour donner au développement durable un
contenu véritablement civilisationnel. » (Victoires éditions, s.
d.)

Sociologie et société (101 revues, classées en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
accessible

Type de revue

A contrario Revue
interdisciplinaire de
sciences sociales

BSN Press

2003-

« La revue A Contrario a pour objectif d'offrir un support aux
différentes façons dont se met en œuvre aujourd'hui
l'affranchissement disciplinaire dans les sciences sociales.
Elle publie des contributions qui font dialoguer des champs
d'études tels que la sociologie politique, l'économie
politique, les relations internationales, ou encore la
sociologie de la littérature et l'analyse des discours. » (BSN
Press, s. d.)

Actes de la recherche en
sciences sociales

Le Seuil

1990-

Agone

Agone

2013-2018

« Cette revue publie dans des numéros thématiques les
résultats de recherches, achevées ou en cours, en sociologie
et dans les disciplines voisines (histoire sociale,
sociolinguistique, économie politique, etc.). Elle offre ainsi
des outils intellectuels pour comprendre les phénomènes
sociaux du monde contemporain, dans la perspective d’une
sociologie critique des modes de domination. » (Le Seuil, s.
d.)
« La revue Agone se consacre à la publication d’articles
d’histoire, de politique, de sociologie, de philosophie.
Chaque numéro est construit autour d’un dossier
thématique faisant la part belle aux travaux de recherche
(notamment de jeunes chercheurs), enquêtes de terrain (de
luttes) et aux traductions (comme l’importation du fonds de
la New Left Review).» (Agone, s. d.)

Agora débats/jeunesses

Presses de Sciences Po

2007-

Annales. Histoire,
Sciences Sociales

Éditions de l'EHESS

2001-

L'Année sociologique

Presses Universitaires
de France

2001-

« Agora débats/jeunesses est une revue quadrimestrielle de
recherche publiée à l’initiative de l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), animée par un
comité de rédaction ouvert à plusieurs disciplines et
composé de chercheurs, d’universitaires et d’experts. Au
travers d’articles de recherche, Agora débats/jeunesses
entend approfondir la connaissance sur les jeunes, leurs
situations, leurs modes de vie, leur environnement, les
relations qu’ils entretiennent avec les autres générations. »
(Presses de Sciences Po, s. d.)
« Nouveaux domaines de la recherche et histoire comparée,
ouverture sur les aires culturelles et réflexion
épistémologique, signatures prestigieuses et jeunes
historiens définissent l’esprit des Annales, revue d’histoire
par excellence, dont le rayonnement est international. Audelà de la discipline historique, les Annales jouent un rôle
important dans le champ des sciences sociales et sont le lieu
privilégié d'un dialogue raisonné entre les différentes
sciences de l'homme. » (Éditions de l'EHESS, s. d.)
« Chaque volume réunit des contributions, centrées ou non
sur un thème, et des comptes rendus critiques où sont
analysés les ouvrages essentiels tant français qu'étrangers,
intéressant la sociologie générale et les sociologies
spécialisées. […] L'Année sociologique se veut en prise sur le
mouvement des idées qui traverse et anime nombre de
secteurs des sciences sociales. (Presses Universitaires de
France, s. d.)

Archives de sciences
sociales des religions

Éditions de l'EHESS

2016-

Autrepart Revue de
sciences sociales au Sud

Presses de Sciences Po

2001-2018

Cahiers d'études
africaines

Éditions de l'EHESS

2001-

Cette revue a
cessé de
paraître

«La revue s’assigne trois objectifs :
• promouvoir une perspective comparative, élargie à
toutes les religions et à toutes les aires culturelles ;
• favoriser une coopération de toutes les sciences
sociales aux fins d’éclairer les facettes multiples du
phénomène religieux ;
• accueillir l’exposé des réflexions méthodologiques et
théoriques sur les objets de la recherche.
L’effervescence de l’actualité religieuse et la globalisation
des formes de religiosité conduisent plus que jamais les
sciences sociales à interroger leurs frontières disciplinaires
et à mettre à l’épreuve leurs paradigmes du fait religieux.
(Éditions de l'EHESS, s. d.)
« Son objectif est de promouvoir la réflexion sur les sociétés
du Sud pour mieux comprendre leurs dynamiques
contemporaines et en montrer la diversité. Les phénomènes
de mondialisation relativisent l’autonomie des États, les
inégalités intra et internationales se creusent, des
transformations majeures affectent tantôt les politiques des
États, tantôt la nature même des institutions. Les réactions
et les adaptations des sociétés du Sud à ces changements
sont au cœur des interrogations de la revue. Le caractère
transversal des sujets abordés implique en général de
rassembler des textes relevant des différentes disciplines des
sciences sociales. » (Presses de Sciences Po, s. d.)
« Les Cahiers d’études africaines publient des numéros
composés d’articles inédits qui témoignent des tendances de
pointe de la recherche, théorique et de terrain, et des
discussions qu’elles suscitent.
Tout en étant interdisciplinaire, la revue privilégie une
approche anthropologique et historique, et traite de
l’Afrique, des Antilles et des Amériques noires dans toutes
leurs extensions.
Les numéros thématiques annuels constituent autant
d’ouvrages de référence sur une région, une question ou
l’état d’une discipline. La publication d’articles en français et
en anglais contribue à la reconnaissance internationale de la
revue. » (Éditions de l'EHESS, s. d.)

Cahiers de l’action
Jeunesses, pratiques et
territoires

Institut national de la
jeunesse et de
l’éducation populaire

2010-

Les cahiers de la LCD

L'Harmattan

2016-

« Complexité des territoires, recompositions
administratives, transformation des pratiques juvéniles,
dispositifs multiples, nécessité de compétences
renouvelées… Les professionnels et bénévoles des
politiques de jeunesse, du développement local et de
l'éducation populaire sont de plus en plus contraints à une
adaptation permanente, faite de création voire
d'expérimentation. Le partage d'idées, de valeurs et
d'approches permet alors à chacun de s'enrichir
mutuellement et de construire ainsi une intervention
adaptée. C'est dans cette dynamique que la collection des «
Cahiers de l'action : jeunesses, pratiques et territoires » se
propose d'offrir aux acteurs de la jeunesse des ressources
sur des champs thématiques variés, utiles à leur travail, avec
la volonté affirmée de faire émerger l'intelligence des
pratiques. » (Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire, s. d.)
« Les cahiers de la LCD […] visent à rassembler les
connaissances et enrichir la réflexion et l’action autour des
questions liées à la lutte contre les discriminations. Ainsi
formulés, les cahiers ne sont pas uniquement une revue «
qui traite » des discriminations mais également une revue «
qui lutte » contre ces dernières à travers les propositions
des chercheuses et chercheurs, mais aussi des acteurs et
actrices de la lutte contre les discriminations. A destination
des universitaires et étudiant.e.s comme des
professionnel.le.s du champ des discriminations, les cahiers
de la LCD encouragent des propositions d’articles et de
thématiques variés, à l’interface des compétences
académiques et professionnelles. » (L'Harmattan, s. d.)

Cahiers du Genre

L'Harmattan

2001-

Cahiers internationaux de
sociologie

Presses Universitaires
de France

2001-2010
Cette revue a
cessé de
paraître

« Les Cahiers du Genre veulent mettre l’accent sur les débats
théoriques relatifs aux rapports sociaux de sexe dans une
perspective résolument pluridisciplinaire et internationale.
[…]. Ainsi, les numéros thématiques de la revue traitent non
seulement du monde professionnel et de la sphère publique
et politique, mais aussi des multiples facettes de la sphère
privée renvoyant à des dimensions affectives, psychiques ou
psychanalytiques. Deux fois par an, les Cahiers du genre
publient des dossiers thématiques sur des sujets tels que le
travail, le corps, l’égalité, la famille, les sexualités, le
politique, les mouvements sociaux, les sciences et les
techniques, les temps sociaux, les politiques publiques, les
violences, le féminisme, l’art, etc., en s’appuyant sur des
recherches relevant autant de la sociologie que de l’histoire,
l’anthropologie, la psychologie du travail et la science
politique. La revue permet ainsi de saisir les similitudes et les
différences des formes que prennent les rapports de genre,
d’une société à l’autre et d’une époque à l’autre. »
(L'Harmattan, s. d.)
« Ces Cahiers rassemblent chaque semestre l'ensemble des
informations susceptibles d'éclairer, sur les nouvelles
orientations de la théorie et de la pratique sociologiques,
tous ceux qui, à des titres divers, se consacrent à l'analyse de
la réalité sociale. Conçus pour intéresser autant le
psychologue que l'ethnologue, l'historien ou le géographe
que l'économiste ou le démographe, ils stimulent la
communication des disciplines et traitent principalement
des problèmes du présent. Les numéros spéciaux
contribuent à une"sociologie de l'actuel ". Ils valorisent la
collaboration internationale en science sociale et ont acquis
une large audience à l'étranger. » (Presses Universitaires de
France, s. d.)

Civilisations Revue
internationale
d'anthropologie et de
sciences humaines

Université libre de
Bruxelles

2015-2018

Clio. Femmes, Genre,
Histoire

Commentaire SA

1995-

Communications

Le Seuil

2008-

Corps

C.N.R.S. Éditions
(Centre National de la
Recherche
Scientifique)

2006-2018

« Civilisations est une revue d'anthropologie à comité de
lecture […], publiant des articles relevant des différents
champs de l’anthropologie, sans exclusive régionale ou
temporelle. Relancée depuis 2002 avec un nouveau comité
éditorial et un nouveau sous-titre (Revue internationale
d’anthropologie et de sciences humaines), la revue
encourage désormais particulièrement la publication
d’articles où les approches de l’anthropologie s’articulent à
celles d’autres sciences sociales, révélant ainsi les processus
de construction des sociétés. » (Université libre de Bruxelles,
s. d.)
La revue « […] ouvre ses colonnes à celles et ceux qui
mènent des recherches en histoire des femmes et du genre
(toutes sociétés et toutes périodes).
Organisée autour d’un thème (études de cas, actualité de la
recherche, documents, témoignages et interviews, Clio a lu,
Clio a reçu), elle est attentive à la dimension
pluridisciplinaire et publie également des articles de Varia. »
(Belin, s. d.)
« Devenue une publication de référence sur l’étude des
communications de masse et les analyses sémiologiques en
France, elle a rapidement acquis un rayonnement
international. Depuis les années 1980, elle a élargi ses
thèmes aux questions anthropo-sociales. Elle publie des
articles inédits de scientifiques renommés comme de jeunes
chercheurs, en ouvrant des pistes de recherche nouvelles et
en privilégiant une transdisciplinarité exigeante. » (Le Seuil,
s. d.)
« […] la revue Corps donne la parole à des chercheurs,
spécialistes en biologie, éthologie, histoire, anthropologie,
sociologie, philosophie, psychologie, psychanalyse et
littérature qui dressent le premier inventaire
transdisciplinaire des vécus, des représentations, des
pratiques, des techniques et des théories du corps dans le
monde contemporain, par le biais de rapprochements,
d’échos et d’échanges stimulants. » (C.N.R.S. Éditions, s. d.)

Culture chiffres

Ministère de la Culture
– DEPS (Département
des études de la
prospective et des
statistiques)

2006-2018

Revue gouvernementale française. « Pages statistiques et
thématiques du DEPS : emploi, spectacle, musées, musique,
etc. […] repères quantitatifs de la culture et se substitue aux
Notes de l’observatoire de l’emploi culturel et Notes
statistiques du DEPS. » (Ministère de la Culture, France, s. d.)

Culture études

Ministère de la Culture
- DEPS (Département
des études de la
prospective et des
statistiques)

2007-

Culture méthodes

Ministère de la Culture
– DEPS (Département
des études de la
prospective et des
statistiques)

2007-2013

Revue gouvernementale française. « Cette collection est
destinée à présenter sous forme de synthèse les principaux
résultats des études réalisées par le DEPS, certains faisant
l'objet de publications intégrales dans la collection
Questions de Culture.
Succédant au bulletin Développement culturel, la collection
Culture études s'adresse aux agents du ministère de la
Culture, aux acteurs culturels, aux professionnels et plus
largement à toute personne que le champ culturel intéresse.
» (Ministère de la Culture, France, s. d.)
Revue gouvernementale française. « La collection « Culture
méthodes » met à la disposition du public des
méthodologies d’approche et de mesure des phénomènes
économiques et sociologiques de la culture. » (Ministère de
la Culture, France, s. d.)

Culture prospective

Ministère de la Culture
- DEPS (Département
des études de la
prospective et des
statistiques)

2007-2011

Cette revue a
cessé de
paraître

Cette revue a
cessé de
paraître

Revue gouvernementale française. « Consacrée à
l’investigation d’hypothèses, à des mises en relation
originales, et à des travaux de prospective, sur des champs
connus comme sur des terrains plus expérimentaux, cette
collection est ouverte à des travaux réalisés au DEPS mais
également à des travaux extérieurs (recherches, thèses, etc.)
[…] » (Ministère de la Culture, France, s. d.)

Cultures & Conflits

L'Harmattan

2016-

Déviance et Société

Médecine & Hygiène

2001-

Diogène Revue
internationale des sciences
humaines

Presses Universitaires
de France

2001-2018

« Revue de science politique, Cultures & conflits se propose
d’analyser les différentes expressions de la conflictualité.
Elle ouvre ses colonnes à des politistes mais aussi à des
sociologues, à des anthropologues, à des historiens, des
géographes spécialistes de zones particulières, en croisant
leurs regards avec les préoccupations des stratèges et des
spécialistes de relations internationales. La nature
spécifique de l’approche choisie privilégie l’analyse des
relations entre des phénomènes souvent arbitrairement
découpés : relation entre l’interne et l’international, entre
les formes contestataires et coercitives de violence, entre
les formes de violence physique et symbolique. »
(L'Harmattan, s. d.)
« Déviance et société analyse, à travers les courants de
recherche les plus récents, à des phénomènes de société tels
que l'insécurité, les drogues, les délinquances, la
prostitution, la corruption, la criminalité organisée, les
peines privatives de liberté, etc... D'une manière générale,
Déviance et Société propose, sur la base d'une culture de
coopération scientifique internationale, des textes relatifs à
l'analyse des normativités, des déviances, des politiques de
prévention et du processus pénal.
La revue est destinée aux enseignants, aux chercheurs ainsi
qu'aux magistrats, policiers, travailleurs sociaux, au corps
médical et à tous ceux qui sont concernés par ces questions
liées aux mutations de la société contemporaine. »
(Médecine & Hygiène, s. d.)
« La revue Diogène a fait de l'abord transdisciplinaire aux
sciences humaines et sociales sa marque distinctive. La
revue présente les problèmes de la plus grande actualité
intellectuelle à partir de perspectives disciplinaires croisées
et complémentaires. Elle prône également une ouverture
culturelle ancrée aux préoccupations concrètes de notre
temps et de nos sociétés. » (Presses Universitaires de
France, s. d.)

Droit et société théories et
sciences sociales du droit

Lextenso

2001-

« Revue internationale de théorie du droit et de sociologie
juridique » (Lextenso Éditions)

Écologie & politique

Éditions Le Bord de
l’eau

2002-

Éducation et sociétés
Revue internationale de
sociologie de l'éducation

De Boeck Supérieur

2001-

« Depuis 1992, la scène politique mondiale de l’écologie a
changé avec l’accélération des problèmes
environnementaux. Dans cette nouvelle époque, la revue
Écologie & Politique attache la plus grande importance au
questionnement de l’universalité du progrès et du savoir
scientifique, à la réflexion historique et anthropologique,
tout en défendant sans compromission les valeurs liées à la
pluralité des visions du monde et des modes de vie, contre
toute autorité, qu’elle soit étatique, partidaire, ecclésiale ou
technocratique. » (Éditions Le Bord de l’eau, s. d.)
Revue internationale francophone. « Éducation et Sociétés
est une revue de sociologie de l’éducation qui publie des
articles s’inscrivant clairement dans ce champ. » (Presses
Universitaires de France, s. d.)

Espaces et sociétés

ERES

1990-

Revue interdisciplinaire de sciences humaines et sociales,
Espaces et sociétés se propose de faire la synthèse des
multiples savoirs sur les rapports des sociétés à leurs
espaces. Dans un esprit d’ouverture et de confrontation, elle
s’efforce de contribuer aux grands débats concernant ce
champ, qu’ils soient spécifiques au monde de la recherche
ou qu’ils concernent plus directement les acteurs sociaux et
politiques. (ERES, s. d.)

Ethnologie française

Presses Universitaires
de France

2001-

Études rurales

Éditions de l'EHESS
(École des hautes
études en sciences
sociales)

2001-

Les Études Sociales

Société d'économie et
de science sociales

2008-

La revue analyse les faits qui façonnent nos cultures. Depuis
1971, elle publie des recherches menées sur des cultures
d'expression française et consacre chaque année un de ses
numéros à un pays d’Europe. […] La revue interroge la façon
dont se pense notre rapport au monde. Par une mise en
perspective d'analyses de terrain, elle éprouve les outils
utilisés pour parler de nos sociétés. Ses comptes rendus
d'ouvrages visent à une confrontation avec l'histoire, la
philosophie ou la linguistique. Elle concerne tous ceux qui
portent attention à l’incessant mouvement de nos sociétés.
»
(Presses Universitaires de France, s. d.)
« De la Chine à l’Amérique en passant par la Palestine,
l’Afrique ou les pays européens, Études rurales explore les
nombreux aspects de la « ruralité » à travers les territoires,
les activités, les genres de vie, les organisations politiques,
les représentations, les croyances, les héritages et les
perspectives. Grâce à la contribution d’auteurs venus
d’horizons divers, la revue parle du monde en s’appuyant,
pour toutes les disciplines (humaines, sociales et
naturalistes), tant sur l’enquête scientifique que sur la
réflexion, historique, philosophique ou anthropologique. »
(Éditions de l'EHESS, s. d.)
« Les Études sociales publient des travaux ayant pour objet
l’histoire des sciences humaines et sociales (SHS) dans leurs
différentes dimensions (acteurs et institutions, théories et
méthodes, champs d’intervention et enjeux sociaux) au
XIXe siècle et au XXe siècle. Revue de sociohistoire, elle est
aussi ouverte aux recherches qui mettent les SHS
contemporaines en perspective historique.
Pluridisciplinaire, elle associe dans son comité de rédaction
des spécialistes de différentes disciplines (histoire du droit,
histoire sociale, philosophie politique, sociologie,
géographie, architecture, urbanisme, sciences de
l’éducation). » (Société d'économie et de science sociales, s.
d.)

Études Tsiganes

FNASAT (Fédération
nationale des
associations solidaires
d'action avec les
Tsiganes et les Gens du
voyage)

2007-2018

Flux Cahiers scientifiques
internationaux Réseaux et
territoires

Université Paris-Est
Marne la Vallée

2001-

Formation emploi

Céreq (Centre d’études
et de recherches sur
les qualifications)

2006-

Forum

Champ social

2016-

« […] la revue Études Tsiganes répond à ces diverses
questions en faisant appel aux meilleurs spécialistes issus de
la recherche ou du travail social. […] la revue propose une
structure plus élaborée avec, autour d'un dossier central, des
témoignages, un courrier des lecteurs, des rubriques
permanentes apportant des informations diverses sur
l'actualité des Tsiganes en Europe et dans le monde, leur
musique, les publications scientifiques et la documentation
audio-visuelle. » (FNASAT, s. d.)
« Flux publie des articles apportant une contribution
scientifique originale dans le domaine des réseaux :
transports collectifs, voirie, distribution d’eau et
assainissement, réseaux d’énergie, télécommunications,
etc. […]
Les textes publiés dans Flux mettent en évidence des
caractéristiques spécifiques et communes aux réseaux:
études du développement des réseaux, comparaisons
internationales, méthodes d’analyse de la fonctionnalité des
réseaux, approfondissement de notions propres au
fonctionnement ou à la gestion des réseaux. Dans ce cadre,
Flux reçoit des articles centrés non seulement sur des
réseaux physiques mais aussi sur des services organisés en
réseaux. » (Université Paris-Est Marne la Vallée)
« Revue académique pluridisciplinaire, principalement
d’économie et de sociologie, définie autour d’un objet : les
relations entre formation, travail et emploi. » (CÉREQ, s. d.)

« La Revue Forum vise à diffuser et valoriser les travaux de
recherche en travail social relatifs aux pratiques, aux
acteurs, aux institutions et aux politiques de ce champ :
travaux de chercheurs et praticiens-chercheurs de toutes
disciplines et nationalités ou étudiants de niveau 1 et
professionnels en formation, de doctorants et docteurs, de
tous lieux de formation. » (Champ social, s. d.)

Genèses

Belin

2000-

Gérontologie et société

Caisse nationale
d'assurance vieillesse

2001-

Gradhiva

Musée du quai Branly

2005-

L'Homme & la Société

L'Harmattan

2001-

« Genèses est une revue trimestrielle de sciences sociales et
d’histoire. Comprendre nos sociétés contemporaines à la
lumière de l’histoire, restituer les processus qui les ont
façonnées, contribuer à une histoire de nos disciplines sont
les ambitions de Genèses. Elle réunit des chercheurs de
diverses disciplines et contribue aux débats du présent en
analysant historiquement des thèmes importants de
l’actualité scientifique et culturelle.
Elle explore aussi l’histoire du monde savant en
réfléchissant à la constitution des champs et frontières des
disciplines, de leurs objets et de leurs façons de faire. »
(Belin, s. d.)
« Cette revue scientifique pluridisciplinaire propose des
numéros thématiques sur la vieillesse et le vieillissement.
Outil de partage et de transfert de connaissances entre les
milieux de la recherche, les professionnels et les décideurs
publics, la revue s'adresse aux chercheurs, aux étudiants
ainsi qu'aux professionnels et aux responsables politiques ou
associatifs. » (Caisse nationale d'assurance vieillesse, s. d.)
Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, elle est un « […]
lieu de débats sur l’histoire et les développements actuels
de l’anthropologie fondés sur des études originales et la
publication d’archives ou de témoignages. Gradhiva
privilégie aussi l’étude et l’analyse d’objets réels ou
symboliques ainsi que des problématiques muséologiques
et anthropologiques. Surtout, elle est ouverte à de multiples
disciplines : l’ethnologie, l’esthétique, l’histoire, la sociologie,
la littérature ou encore la musique. Elle s’attache enfin à
développer par une iconographie souvent inédite et
singulière une interaction entre le texte et l’image. »
« Pluridisciplinaire dès son origine, la revue s’adresse
toujours à toutes les disciplines des sciences sociales […] et
affiche aujourd’hui comme hier une ambition de critique des
processus contemporains de naturalisation des acteurs et
des sociétés et de déchiffrement des initiatives et
alternatives actuelles productrices d’émancipation et
d’auto-émancipation individuelle et collective. »
(L'Harmattan, s. d.)

L'Homme Revue française
d'anthropologie

Éditions de l'EHESS

2001-

Hommes & Migrations

Musée de l’histoire de
l’immigration

2009-

Idées économiques et
sociales

Réseau Canopé

2008-2019
Cette revue a
cessé de
paraître

« […] la revue L’Homme accueille les multiples courants de la
recherche anthropologique entendue au sens large, sans
négliger pour autant l’approche interdisciplinaire. […] Elle
conjugue textes théoriques, essais critiques et études
ethnographiques, avec le souci d’appréhender le lointain
comme le proche, de rendre compte de nouveaux objets, de
réévaluer des domaines classiques de l’anthropologie tels
que la parenté ou l’ethnomusicologie, et de présenter de
nouvelles méthodes d’investigation des faits sociaux et
culturels. » (Éditions de l'EHESS, s. d.)
« Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des
connaissances sur les migrations en France et dans le
monde. Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue confronte la
réflexion des chercheurs à l’expérience des praticiens. Elle
publie des dossiers thématiques sur les flux migratoires, les
réalités de l’immigration, les politiques publiques, et le
dialogue interculturel. Des chroniques régulières relatent
l’actualité sociale et culturelle (débats, initiatives, livres,
films, spectacles, musiques). Depuis 2006, elle est éditée par
la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration qui lui confie
le rôle d’interpeller les publics sur les grands enjeux
contemporains : diversité culturelle, intégration,
citoyenneté, rapport à l’autre. » (Musée de l’histoire de
l’immigration, s. d.)
« Revue trimestrielle de sciences économiques et sociales
pour les enseignants de SES et les étudiants en économie,
sociologie et sciences politiques. Idées économiques et
sociales est un outil privilégié de formation initiale et
continue des enseignants en SES et de consolidation des
connaissances en économie et sociologie. » (Réseau Canopé,
s. d.)

Informations sociales

Caisse nationale
d'allocations familiales

2005-

Journal de la Société des
Océanistes

Société des océanistes

2001-

Journal des
anthropologues

Association Française
des Anthropologues

1997-

« […] la revue Informations sociales est éditée par la Caisse
nationale des allocations familiales (Cnaf). Outil de réflexion
et d'information pour les praticiens du social, Informations
sociales est également un lieu de synthèse et de débat pour
les chercheurs et les décideurs. La revue est construite sur
des dossiers thématiques qui associent les spécialistes et les
acteurs d'une question sociale. Avec six numéros dans
l’année, cette revue accompagne acteurs, chercheurs et
décideurs dans leurs analyses, leurs expertises et leurs
actions. » (Caisse nationale d'allocations familiales, s. d.)
« Le Journal de la Société des Océanistes (JSO), qui existe
depuis les années 1950, a vocation de publier tout article
scientifique concernant l'Océanie (au sens large) et plus
spécialement ceux relatifs au présent et au passé de ses
populations. » (Société des océanistes, s. d.)

« À travers sa revue, l’Association française des
anthropologues a pour objectif de manifester l’intérêt de la
discipline pour la compréhension du monde contemporain
et de ses enjeux sociaux, politiques et idéologiques. Le choix
a été fait dès l’origine d’alimenter cette orientation sans
dogmatisme disciplinaire dans une perspective d’ouverture
et de décloisonnement. Soucieux de dépasser les aires
culturelles, les dossiers thématiques que nous publions
proposent de traiter une problématique dans une
perspective comparative reliant différentes sociétés à
travers le monde. Par ailleurs et avec le même esprit de
désenclavement, le Journal des anthropologues a toujours
publié aux côtés d’une majorité d’anthropologues, des
spécialistes relevant de disciplines voisines : sociologie,
psychanalyse, science politique, économie, etc. (Association
Française des Anthropologues, s. d.)

Journal du droit des
jeunes

Association jeunesse et
droit

2001-2017

Journal of international
Mobility

Presses Universitaires
de France

2015-2018

Langage et société

Éditions de la Maison
des sciences de
l'homme

2000-

Migrations Société

Centre d'information
et d'études sur les
migrations
internationales

2007-

Cette revue a
cessé de
paraître

« Le Journal du droit des jeunes rend compte, analyse,
informe de toutes questions qui guident l’activité des
travailleurs sociaux, des éducateurs, des magistrats, des
avocats, des enseignants. » Thèmes abordés : Droit de la
famille - Droit scolaire - Protection de l’enfance - Assistance
éducative - Enfance délinquante - Justice des mineurs –
Enseignement - Sécurité sociale - Logement - Santé - Petite
enfance (Revue d’action juridique et sociale, s. d.)
« La revue Journal of International Mobility, […] réunit des
contributions scientifiques qui ont trait à toutes les
dimensions de la mobilité des personnes dans le cadre de
l’éducation et de la formation en Europe et dans le monde,
et qui concernent aussi bien l’enseignement général et
l’enseignement supérieur que la formation professionnelle
initiale et continue. Ce travail avec les domaines concernés
de la recherche s’inscrit dans une perspective d’avenir pour
contribuer à mieux comprendre les conditions et l’impact de
la mobilité.» (Presses Universitaires de France, s. d.)
« Langage & Société se situe à l’intersection des sciences du
langage et des sciences sociales. La revue concourt au
développement des approches sociales du langage, des
langues et des discours. Plusieurs champs ou disciplines sont
concernés : sociolinguistique, analyse du discours,
sociologie du langage, anthropologie du langage, analyse
des interactions. » (Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, s. d.)
« la revue Migrations Société est une publication
trimestrielle portant sur l'actualité migratoire et - comme
son nom l'indique - ses implications sur la société. […] Dans
ses approches théoriques et méthodologiques, Migrations
Société intègre naturellement les questions relevant de la
multiculturalité, ce qui se reflète non seulement dans les
contributions que publie la revue, mais aussi dans la
composition de son conseil scientifique. » (Centre
d'information et d'études sur les migrations internationales,
s. d.)

Le Mouvement Social

La Découverte

1990-

Mouvements, des idées et
des luttes

La Découverte

2001-

NAQD Revue d'Études et
de Critique Sociale

SARL NAQD

1991-

« Le Mouvement social a pour vocation de diffuser des
travaux qui rendent compte des développements récents de
l’histoire sociale des XIXe et XXe siècles. Il embrasse
l’époque contemporaine dans toute son ampleur, des toutes
premières années du XIXe siècle aux toutes premières du
XXIe. Il comprend l’histoire sociale dans tous ses
développements : à l’histoire des engagements collectifs et
des organisations professionnelles, qui constituait à l’origine
sa raison d’être et qui demeure l’un de ses principaux
centres d’intérêt, s’ajoutent d’autres approches d’histoire
sociale et d’autres champs d’étude : l’histoire sociale du
politique et de l’État, l’histoire culturelle et des imaginaires
sociaux, celle des rapports de genre, celle, aussi, de
l’immigration et de toutes les formes de mobilité. » (La
Découverte, s. d.)

« Les contributions que nous publions sont des études
portant sur les problèmes de société vécus dans la région du
Maghreb et du Moyen-Orient mais aussi dans le Sud global.
[…] Les thèmes dominants de la revue sont :
“ Islamisme, Femmes...”, “ Culture et Identité ”, “ Question
nationale ”, “ Système éducatif ”, “ Réajustement structurel
et systèmes politiques ”, “L'image de l'Autre, sociologie de
la diversité et de l'intolérance”, “ Penser le politique ” etc. »
(SARL NAQD, s. d.)

Natures Sciences Sociétés

EDP Sciences

2004-

Revue qui traite « […] des interactions entre les sociétés et
leur environnement, thématique qui requiert une grande
diversité de disciplines (sciences de la Terre, de la vie, de la
nature, sciences humaines et sociales, sciences
techniques...). » (EDP Sciences, s. d.)

Négociations Conflit,
décision, délibérations

De Boeck Supérieur

2004-

Revue scientifique interdisciplinaire dont « l’ambition […] est
d’instruire la question de la négociation dans la diversité de
ses dimensions, en favorisant la confrontation disciplinaire
et en faisant se rejoindre plusieurs traditions d’étude et en
mobilisant les divers regards des sciences humaines et
sociales […] » (De Boeck Supérieur, s. d.)

Nouvelles Questions
Féministes

Éditions Antipodes

2002-

Pensée plurielle

De Boeck Supérieur

2001-

Plein droit

GISTI (Groupe
d'information et de
soutien des immigrés)

2001-

« La revue Pensée plurielle a pour but la création d’un espace
d’analyses et de confrontations des pratiques des différents
acteurs du champ de l’intervention sociale. Par ce terme, il
faut entendre la quotidienneté des acteurs travaillant le «
lien social », les intervenants professionnels et bénévoles,
mais aussi celle des personnes en rupture de lien ou plus
largement les destinataires de ce travail. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)
Revue qui « donne la parole à des auteurs d'horizons divers
pour approfondir l'analyse de la situation et du devenir des
populations étrangères en France mais aussi en Europe, et
des phénomènes et politiques migratoires. […] Elle se
caractérise par son approche pluridisciplinaire, à la fois
sociologique, historique, juridique. » (GISTI, s. d.)

Politix Revue des sciences
sociales du politique

De Boeck Supérieur

1988-

Population & Avenir la
revue des populations et
des territoires

Association Population
& Avenir

2005-

Pour

GREP (Groupe
Ruralités Éducation et
Politiques)

2007-

« Participer à la diffusion de travaux universitaires en science
politique ; contribuer au débat public en confrontant les
thèmes qui y sont débattus à des recherches empiriques ;
intervenir dans les controverses qui traversent les sciences
sociales ; nourrir le dialogue entre ces dernières, les
disciplines historiques et la science politique : ce sont là les
principales ambitions de Politix. […] En permettant à de
jeunes auteurs de présenter les résultats de leurs
recherches, en s'ouvrant à des travaux novateurs intéressés
par la dimension politique des phénomènes sociaux, Politix
entend renouveler les thèmes abordés par la science
politique et décloisonner ainsi la discipline dans la
perspective d'un véritable débat interdisciplinaire.» (De
Boeck Supérieur, s. d.)
La revue a « […] pour objet d’apporter une meilleure
compréhension des réalités et des évolutions en France, en
Europe et dans le monde sous l’éclairage révélateur de la
démographie et de la géographie de la population. »
(Association Population & Avenir, s. d.)

« La revue POUR qui propose, sous la forme de numéros
spéciaux, un panorama aussi large que possible des
connaissances et des points de vue sur des questions de
société liées à l'évolution économique, sociale et culturelle.
[…] Sur la base des thèmes traités dans la revue, sont
organisés régulièrement des débats publics, des
interventions dans les établissements d'enseignement et, via
internet, des listes de discussion. » (GREP, s. d.)

Revue Projet Éclairer
l’avenir

C.E.R.A.S

2001-

Recherche sociale

FORS-Recherche
Sociale

2012-2018

Recherches familiales

Union nationale des
associations familiales

2004-

« […] la Revue Projet entend, par le débat et au croisement
de l’action de terrain, de la réflexion universitaire et de la
recherche de sens, aider le plus grand nombre à comprendre
le monde, mais aussi à le réinventer. […] La Revue Projet
veut mettre en débat les questions politiques et sociales
trop peu ou partiellement traitées ailleurs. La Revue Projet
porte en particulier le souci du sort des plus fragiles, de
l’avenir de la planète, de la vitalité démocratique comme
des équilibres économiques et sociaux, en France, en
Europe et dans le monde. » (C.E.R.A.S, s. d.)
« Cette revue est destinée à valoriser autant qu’à prolonger
les travaux de recherche et les expertises de l’équipe de
FORS-Recherche Sociale ainsi que des articles
d’universitaires et de praticiens extérieurs.
Chaque numéro porte sur un thème particulier, qui va de
l’analyse des groupes sociaux et de leurs besoins à
l’approche des institutions et des dispositifs publics, en
passant par les principaux enjeux qui caractérisent la société
aujourd’hui. » (FORS-Recherche Sociale, s. d.)
« Recherches Familiales est une revue scientifique
pluridisciplinaire, avec comité de lecture et comité de
rédaction, reconnue par l’Agence (française) de l’évaluation
de la recherche scientifique (AERES), qui publie des articles
sur des thèmes familiaux. » (Union nationale des
associations familiales, s. d.)

Regards Protection sociale

EN3S-École nationale
supérieure de Sécurité
sociale

2014-

Reliance

ERES

2005-2008

Réseaux Communication Technologie - Société

La Découverte

1983-

Cette revue a
cessé de
paraître

« La revue REGARDS est une revue spécialisée dans le
domaine santé/social et plus particulièrement sur le volet «
Protection sociale ». Elle a pour objectif d’éclairer la
Protection sociale de demain par des travaux de recherche,
théorique ou appliquée, de haut niveau. La revue se veut
fédératrice inter-branches et inter-régimes et s’applique à
décrypter de manière transversale les enjeux d’aujourd’hui,
communs à tous les risques, pour mieux comprendre les
défis de demain. […] Dans la droite ligne des activités
d’enseignement de son éditeur (l’EN3S), la revue adopte un
ton pédagogique et didactique afin d’apporter le meilleur
éclairage possible sur les grandes questions sociales
d’aujourd’hui et de demain. (EN3S-École nationale
supérieure de Sécurité sociale, s. d.)
« […] la revue Reliance a pour ambition de :
- développer une pensée métisse
- édifier des passerelles et fédérer
- lutter contre les obscurantismes
- désinsulariser le handicap
- révolutionner la manière de penser et de prendre en
compte le handicap
- construire une société inclusive. » (ERES, s. d.)
« La revue Réseaux – Communication – Technologie – Société
s’intéresse à l’ensemble du champ de la communication en
s’axant tout particulièrement sur les télécommunications.
Les mass-médias et l’informatique sont également abordés.
La télévision a notamment constitué le thème d’un nombre
important de numéros. » (La Découverte, s. d.)

Retraite et société

Caisse nationale
d'assurance vieillesse

2001-

Revue d'anthropologie
des connaissances

S.A.C.

2007-

« Cette revue pluridisciplinaire a été créée […] avec
l’ambition d’en faire un véritable outil de réflexion et
d’analyse sur la retraite et le vieillissement. Cette revue
aborde les sujets liés à la vieillesse sous plusieurs angles :
économique, démographique, sociologique, législatif,
statistique, anthropologique, etc. Grâce aux études et
analyses approfondies des professionnels de la retraite et du
vieillissement² et des chercheurs, universitaires, français ou
étrangers, auxquels elle ouvre ses colonnes, la branche
retraite communique des informations et des études que
l’on ne trouve souvent nulle part ailleurs. » (Caisse nationale
d'assurance vieillesse, s. d.)
« La Revue d’anthropologie des Connaissances, lancée en
2006, promeut à l’étude des connaissances réalisées comme
discours, comme pratiques, ou comme dispositifs
techniques ; les conditions de leur production, de leur
utilisation, de leur transmission et, plus largement, de leur
mobilisation par les collectifs d’humains. Elle publie des
articles qui contribuent à l’étude théorique et empirique de
la formation et des usages des connaissances, en
provenance des sciences humaines et sociales. Le terme
‘anthropologie’ est pris ici au sens général d’enquête
multidisciplinaire sur les pratiques et les conduites, sur les
représentations et les idéologies, sur les professions, les
organisations et les institutions, sur les techniques et les
productions dans leurs singularités historiques. » (Revue
d'anthropologie des connaissances, s. d.)

La Revue de l'Ires

I.R.E.S. (Institut de
recherches
économiques et
sociales)

2005-

Revue de science
criminelle et de droit
pénal comparé

Dalloz

2010-

Revue du MAUSS
Mouvement antiutilitariste dans les
sciences sociales

La Découverte

2001-

Revue interdisciplinaire, elle « […] offre des perspectives
inédites en sciences économiques, en anthropologie, en
sociologie ou en philosophie politique. Aux antipodes de
l'encyclopédisme, et grâce à la variété de son
questionnement et de ses angles d'attaque, La Revue du
M.A.U.S.S. procède à un bilan permanent et raisonné des
sciences sociales. » (La Découverte, s. d.)

Revue européenne des
migrations internationales

Université de Poitiers

2002-

La revue « […] a pour vocation de publier les travaux de
recherche, empiriques et théoriques, des différentes
disciplines concernées par les migrations internationales et
des relations interethniques. Tout en privilégiant la
dimension européenne comme cadre spatial de référence, la
revue est ouverte à d'autres champs, à travers d'autres
systèmes migratoires dans le monde. » (Université de
Poitiers, s. d.)

La Revue « […] est destinée à nourrir la connaissance dans
les domaines intéressant l’ensemble des organisations
syndicales : marché du travail et politiques d’emploi,
politique économique, revenus et protection sociale,
conditions de travail et activité de travail, formes de
rémunération et de gestion des salariés, relations
professionnelles. S’adressant aux chercheurs, praticiens et
experts venant de différentes disciplines (droit, économie,
gestion, histoire, sociologie, sciences politiques), La Revue
de l’Ires porte une attention particulière aux articles
novateurs issus d’enquêtes empiriques ou mobilisant une
méthodologie originale, ainsi qu’aux éclairages comparatifs
internationaux. » (I.R.E.S., s. d.)
Revue qui « […] apporte une solide analyse doctrinale dans le
champ pénal et criminologique, en offrant une approche de
droit interne aussi bien qu'international. »(Dalloz, s. d.)

Revue européenne des
sciences sociales

Librairie Droz

2000-

Revue Française de SocioÉconomie

La Découverte

2008-

Revue française de
sociologie

Presses de Sciences Po

2003-

Revue française des
affaires sociales

La Documentation
française

2001-

Depuis sa fondation, […] la revue a été une formidable plateforme de questionnement, libre à l’égard de toute école de
pensée et des modes académiques. Pour les collaborateurs
de la revue, la sociologie est la mieux placée pour prendre
acte de l’état de la question dans telle ou telle discipline,
telle ou telle problématique.
Science des comportements humains, la sociologie devient,
dans cette perspective, le lieu de l’interprétation du sens
des autres langages. Elle garantit ainsi qu’aucun corps
constitué de savants ne pourra prendre le pouvoir sur les
autres en s’appuyant sur la force ésotérique de son langage.
» (Librairie Droz, s. d.)
« Revue scientifique qui « se positionne au carrefour des
sciences sociales de l'économie et défend la
pluridisciplinarité de la recherche, tout en publiant « [..] des
travaux scientifiques qui visent à produire des connaissances
pertinentes à propos de la réalité concrète des pratiques
économiques. » (La Découverte, s. d.)
« La Revue française de sociologie est la première revue
généraliste de sociologie de langue française. Elle publie des
travaux qui contribuent à la connaissance du monde social
et au développement des outils, conceptuels et techniques,
de cette connaissance.
Couvrant tous les domaines de la discipline, la Revue publie
des textes de nature variée : articles à dominante théorique
ou empirique, revues de question, notes critiques, comptes
rendus d’ouvrages.» (Presses de Sciences Po, s. d.)
« Revue scientifique thématique trimestrielle
pluridisciplinaire dans le champ sanitaire et social. » (La
Documentation française, s. d.)

Revue internationale des
sciences sociales

ERES

2001-2010

« La revue vise à rapprocher les communautés de
spécialistes des sciences sociales, ainsi qu'à porter à la
connaissance d'un large public des informations et des
discussions en sciences sociales qui sont déjà connues des
milieux spécialisés. » (ERES, s. d.)

Savoir/Agir

Éditions du Croquant

2007-

« Savoir/agir est une revue critique de sciences sociales,
proposant des analyses en sociologie, science politique,
histoire, ainsi que des rubriques d'actualités. » (Éditions du
Croquant, s. d.)

Sciences sociales et santé

John Libbey Eurotext

2006-

Société, droit et religion

C.N.R.S. Editions
(Centre National de la
Recherche
Scientifique)

2011-2018

« Sciences Sociales et Santé est une revue trimestrielle de
langue française qui a pour ambition d’établir un dialogue
entre les disciplines des sciences humaines et sociales sur la
santé. […] La santé désigne en effet un champ de
connaissances et de pratiques dont les objets sont multiples
et les contours en transformation constante : elle recouvre
des réalités diverses, certaines, déjà anciennes, telles que les
réformes des systèmes de santé ou la prise en charge des
situations de handicap, d’autres plus neuves comme
l’émergence de la santé mentale ou les relations entre la
santé et l’environnement. » (John Libbey Eurotext, s. d.)
Revue qui traite de la question du droit dans les religions,
avec différentes thématiques.

Cette revue a
cessé de
paraître

Sociétés

De Boeck Supérieur

2001-

« […] la revue Sociétés propose un espace interdisciplinaire
ouvert pour les sciences humaines et sociales. Résolument
orientée vers les collaborations internationales, Sociétés
s’est fait à la fois l’écho des discussions sur l’épistémologie
des sciences sociales, ainsi que des questionnements de
terrains et de phénomènes émergents. » (De Boeck
Supérieur, s. d.)

Sociétés contemporaines

Presses de Sciences Po

2001-

Le sociographe

Champ social

2008-

Sociologie

Presses Universitaires
de France

2010-

« Sociétés Contemporaines est une revue de sciences
sociales, pluridisciplinaire. […] Chaque numéro comprend un
dossier thématique, des articles hors-dossier et dans la
rubrique “Sciences sociales : métier et vocation”. Le comité
de rédaction est attentif à ce que les dossiers présentent une
pluralité d’approches théoriques. Sociétés Contemporaines
est un instrument de diffusion des résultats de recherche en
sciences sociales ; les articles sont originaux et s’appuient
sur des travaux récents. » (Presses de Sciences Po, s. d.)
Revue scientifique. « Pour promouvoir et favoriser la
recherche en travail social, des instituts de travail social se
sont associés autour du projet du Sociographe pour
contribuer à travailler les articulations entre réalités
sociales, pratiques professionnelles et prescriptions
politiques de ce qu’on nomme le « travail social ». […] Le
sociographe propose un cadre de travail, d’écritures, de
lectures et d’échanges pour développer une réflexion sur les
méthodes et les pratiques d’intervention. » (Champ social,
s. d.)
« Revue généraliste, elle a pour objectif principal de publier
des articles scientifiques originaux. Comme son intitulé
l’indique, il s’agit d’une revue de sociologie (et non de
sciences sociales), mais ouverte sur ses frontières avec les
autres disciplines qui viendraient discuter ses concepts et
ses objets. »

Sociologie de l'Art

L'Harmattan

2003-2017

Revue scientifique internationale de sociologie. « Elle vise à
valoriser et diffuser les connaissances dans le domaine de la
sociologie des arts et de la culture. » (L'Harmattan, s. d.)

Sociologies pratiques

Presses de Sciences Po

2005-

Spécificités

Champ social

2008-

« Les numéros thématiques de Sociologies pratiques
donnent la parole aux spécialistes et professionnels
innovants pour faire le point sur un débat social ou
économique important : la réforme de l'État et des
entreprises, l'environnement et les risques en France et à
l'étranger, l'action des dirigeants, les cultures et la
mondialisation, le pouvoir des consultants en Europe, la
transformation de la vie associative... La volonté de croiser
les témoignages et réflexions d'acteurs de terrain qui
agissent au cœur des transformations et ceux de chercheurs
et experts qui donnent les résultats de leurs enquêtes les
plus récentes, font de Sociologies pratiques un espace
intellectuel neuf et original. » (Presses de Sciences Po, s. d.)
« Les recherches de l’équipe portent d'une part, sur les
institutions et dispositifs d'intervention sociale, éducative,
scolaire et pédagogique en « terrains sensibles », sur les
phénomènes de crise et en particulier de violence qui s'y
jouent ; d'autre part, sur les essais de résolution de ces
crises par les innovations et les expérimentations que
conduisent les acteurs vivant et travaillant dans ces terrains.
Elles s'intéressent aux recompositions actuelles qui
interrogent les clivages institués entre éducation formelle et
informelle, entre scolaire et éducatif, entre centre et
périphérie, entre urbain et social. Elles étudient également
les différents territoires et usages de la pédagogie dans la
ville, dans l'école et dans la classe. » (Champ social, s. d.)

Le sujet dans la cité

L'Harmattan

2010-

Techniques & Culture

Éditions de l'EHESS

2002-

Télévision

C.N.R.S. Éditions
(Centre National de la
Recherche
Scientifique)

2010-

« […] la revue Le sujet dans la Cité se propose d’interroger
les modalités d’exercice et de réalisation des sujets dans les
organisations et les fonctionnements contemporains du
vivre ensemble. […] Le sujet dans la Cité ouvre chacun de ses
numéros thématiques à des espaces géographiques et
culturels pluriels et privilégie la pluralité et la
complémentarité des points de vue disciplinaires et des
formes d’expression : si les disciplines convoquées font en
effet une très large part aux sciences humaines et sociales
(anthropologie, sociologie, psychanalyse, droit, philosophie,
sciences politiques, sciences de l’éducation), la littérature, la
poésie, la photographie, la peinture y ont aussi toute leur
place pour signifier, de leur lieu propre et dans leur langage,
des manières singulières d’être et de sentir et faire
entendre d’autres formes de compréhension du monde et
des êtres. » (L'Harmattan, s. d.)
«Techniques & culture, s’intéresse en particulier à
l’ethnologie des techniques, des plus « traditionnelles » aux
plus modernes, comme productions socioculturelles à part
entière, au cœur des rapports entre les hommes, mais aussi
entre les sociétés et leur environnement.» (Éditions de
l'EHESS, s. d.)
« Espace de réflexion sur la télévision, ouvert aux chercheurs
et à tous ceux qui s’intéressent à ce média. » (C.N.R.S.
Éditions, s. d.)

Terrains & travaux

ENS Paris-Saclay

2000-

Tous urbains

Presses Universitaires
de France

2013-

Travail et emploi

DARES

2007-

Revue scientifique en sciences sociale « qui diffuse depuis
plus de 25 ans des contributions de chercheurs en sociologie
et économie du marché du travail et de l’emploi, droit du
travail, gestion, histoire, psychologie du travail, relations
professionnelles. » (DARES, s. d.)

Travail, genre et sociétés

La Découverte

1999-

« Poser la question de la différence des sexes dans les
sciences sociales du travail et inviter à la réflexion sur le
travail dans le champ des recherches sur le genre, décrypter,
à partir des hiérarchies, des divisions et des segmentations
qui parcourent le monde du travail, le statut des hommes et
des femmes dans la société, et poser ainsi la question de la
différence des sexes : telle est l'hypothèse fondatrice de
Travail, Genre et Sociétés.
Notre revue se veut pluridisciplinaire, internationale et
ouverte aux différents courants qui traversent ces domaines
de recherche. […] Cette revue intervient ainsi à un moment
clé de l'évolution de la société salariale, dans une phase
critique de l'histoire du travail féminin.» (La Découverte, s.
d.)

«[…] terrains & travaux est une revue semestrielle de
sciences sociales. D’aspiration généraliste, elle publie des
articles originaux principalement en sociologie et science
politique, mais aussi en histoire, anthropologie et
économie. Les textes, ancrés dans des enquêtes empiriques,
donnent à voir les matériaux collectés et les méthodes
mobilisées, tout en s’appuyant sur une solide réflexion
théorique. » (ENS Paris-Saclay, s. d.)
Revue qui aborde les thématiques principales de
mondialisation contemporaine et urbaine, l’urbanisation
contemporaine, les entités urbaines, la démocratie
politique, sociale et urbaine. (Presses Universitaires de
France, s. d.)

Le travail humain

Presses Universitaires
de France

2001-

« Le travail humain est une revue scientifique pluridisciplinaire qui publie des articles originaux en français ou
en anglais, pertinents à l’étude de l’activité au travail, plus
particulièrement dans les domaines suivants : physiologie et
psycho-physiologie ergonomiques (y compris les
neurosciences, l’anthropométrie et la biomécanique),
psychologie ergonomique (en intégrant les approches
différentielles), formation (de l’étude des mécanismes
d’apprentissage à la gestion des formations et à l’étude des
qualifications), psycho-sociologie du travail et des
organisations, sécurité et fiabilité humaine, psychopathologie du travail, ergonomie et méthodologie. »
(Presses Universitaires de France, s. d.)
« Il s’agit toujours de parler des grandes questions politiques
(l’intégrisme, la chute du communisme, la guerre, le
sentiment national, la colonisation, la biopolitique, la
citoyenneté, la domination et la résistance…) en croisant les
approches et les disciplines, et en s’élargissant à un point de
vue international et même mondial. » (Éditions Kimé, s. d.)

Tumultes

Éditions Kimé

2001-

Vacarme

Association Vacarme

1997-

Revue qui mène une « réflexion sur l’engagement politique,
de la création artistique et de la recherche. » (Association
Vacarme, s. d.)

Vie sociale

ERES

2006-

« La revue traite des problèmes sociaux aussi bien sous
l'angle de la réflexion et de la recherche que sur le plan de
l'aide à la décision et de l'action sociale de terrain. Revue
trimestrielle (4 numéros par an), qui concilie réflexion et
information concrète, au service des acteurs, décideurs et
chercheurs, […] » (ERES, s. d.)

Volume ! La revue des
musiques populaires

Éditions Mélanie
Seteun

2016-

Revue scientifique « […] exclusivement dédiée à l'analyse
des musiques populaires. »

VST - Vie sociale et
traitements

ERES

2001-

Zilsel Science, technique,
société

Éditions du Croquant

2017-

« Revue du champ social et de la santé mentale des Ceméa,
VST rend compte des pratiques innovantes. Ses colonnes
sont un lieu d’accueil des « productions » issues des
courants désaliénistes et un espace d’expression et de
confrontation critique. Pour les équipes éducatives et
soignantes : infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens,
psychologues, psychiatres, psychothérapeutes,
psychanalystes. Pour les équipes éducatives : éducateurs
spécialisés, moniteurs-éducateurs, assistants sociaux et
tous les travailleurs sociaux.» (ERES, s. d.
« Science, technique et société : c’est un espace étendu dont
la revue Zilsel proposera d’explorer les régions surpeuplées,
les confins, les zones périphériques, les espaces désertés et
les frontières. Revue semestrielle, Zilsel rendra compte des
transformations passées et présentes des sciences et des
techniques, qu’elles se situent du côté des sciences
mathématiques, physiques, biologiques et d’ingénieur, ou du
côté des sciences humaines et sociales, des humanités, des
sciences juridiques ou économiques ; qu’elles relèvent aussi
bien de savoir-faire incorporés que des artefacts, simples ou
complexes, artisanaux ou industriels, obsolètes ou de pointe,
dominants ou marginalisés. » (Éditions du Croquant, s. d.)

Sport et société (4 revues, classées par titre en ordre alphabétique)
Titre de la revue

Visuel

Éditeur

Période
disponible

Type de revue

Movement & Sport
Sciences

EDP Sciences

2002-

« Movement & Sport Sciences (anciennement Science et
Motricité) est une revue scientifique de l’Association des
Chercheurs en Activités Physiques et Sportives dont la
mission est de rassembler les chercheurs, enseignants,
ingénieurs, techniciens, entraîneurs, afin de promouvoir la
recherche dans le domaine du sport et de la motricité. » (EDP
Sciences, s. d.)

Reliance

ERES

2005-2008

Sciences sociales et sport

L'Harmattan

2008-

« […] la revue Reliance a pour ambition de :
- développer une pensée métisse
- édifier des passerelles et fédérer
- lutter contre les obscurantismes
- désinsulariser le handicap
- révolutionner la manière de penser et de prendre en
compte le handicap
- construire une société inclusive. » (ERES, s. d.)
« La revue Sciences Sociales et Sports est conjointement
animée par la Société de Sociologie du Sport de Langue
Française (3SLF) et la Société Française d’Histoire du Sport
(SFHS). Elle publie des comptes-rendus de recherches
sociologiques, historiques, anthropologiques, sur les activités
physiques et sportives, que ces pratiques soient organisées
sur le patron compétitif classique, ou qu’elles relèvent des
activités physiques à buts divers (utilitaires, réparatrices,
ludiques ou artistiques). Toutes les orientations théoriques
sont accueillies, ainsi que les approches situées au sein de
spécialités à l’intérieur des sciences sociales (sociologie
économique, géopolitique, etc.). » (L'Harmattan, s. d.)

Cette revue a
cessé de
paraître

Staps

De Boeck Supérieur

2001-

« STAPS est une revue francophone pluridisciplinaire en
sciences du sport. Elle publie des travaux de recherche
originaux dans le domaine des sciences sociales et des
sciences humaines : histoire du sport et de l’éducation
physique, sociologie du sport, psychologie du sport,
ethnologie et anthropologie, épistémologie, didactique et
intervention en sport et éducation physique, etc. […] Revue
scientifique internationale à comité de lecture, elle publie des
articles de sciences du sport et de sciences sociales et
humaines, en français et en anglais, de chercheurs
francophones du monde entier. »

