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PHILOSOPHIE : 

QUELQUES LISTES DE DIFFUSION  
 

Une liste de diffusion est une liste d'envoi qui permet à un groupe d'abonnés de recevoir automatiquement par courrier 
électronique l'ensemble des messages expédiés à la liste : tout message envoyé à la liste par un abonné est reçu par chacun des 
autres abonnés. 

 
Lorsque l'on est abonné à une liste de diffusion, il est possible d'envoyer des messages, d'y répondre ou de lire les 

messages envoyés sans participer. 
On s'abonne à une liste de diffusion (ou « mailing list », parfois abrégée en ML) pour se tenir au courant d'un sujet en 

particulier et pour participer à des échanges sur ce sujet.  
 

http://www.cnfhps.org/listes-de-diffusion 
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LISTES SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE 

DANS LE SECONDAIRE (académie d’Aix-Marseille) 	  
NOM PRÉSENTATION INSCRIPTION 

[liste-‐diff-‐philo]	  
 

liste-diff-philo@ac-aix-
marseille.fr 

 

La liste de diffusion de l’inspection régionale de philosophie 
permet à l’IA-IPR de communiquer aux enseignants des informations 
professionnelles importantes. Par défaut, l’ensemble des adresses 
académiques a été ajouté à la liste. Il est possible de paramétrer un 
transfert automatique des messages de votre boîte à lettres 
professionnelle sur une autre adresse électronique. Mais il est 
préférable de passer par l’adresse académique pour toute 
communication professionnelle.	  

L’IA-IPR peut ajouter votre adresse 
personnelle à la liste de diffusion. 

 
https://sympa.ac-aix-

marseille.fr/wws/subscribe/liste-diff-philo 
	  

[Minerve]	  
 

http://oeildeminerve.fr/o
eildeminerve/LOEil_de_

Minerve.html 
 

Le Réseau «Minerve» est le réseau social des philosophes. Il 
constitue une communauté d'intérêts autour de la philosophie visant à 
mettre en relation les professeurs du secondaire, du supérieur, des 
classes préparatoires et les étudiants. Parce que la philosophie est 
une pratique de lecture et d'écriture, la seconde fonction de ce réseau 
social est de constituer un centre de ressources, en renvoyant par un 
système de liens, aux documents de types textuel et audiovisuel, 
disponibles en ligne sur d’autres plateformes.	  

L’abonnement se fait directement en 
ligne sur le site à l’adresse suivant : 

 
https://reseauminerve.sonetin.com/us

ers/sign_in 
	  

[Éduscol]	  
	  

http://eduscol.education
.fr 
	  

Éduscol est le portail national des professionnels de l’éducation, géré 
par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Vous y trouverez l’actualité des sites disciplinaires 
(Expert ENS/Dgesco, ressources, etc), de l’édusphère (Canopé, 
Esen, Onisep, Cned), des sites publics (Légifrance, data.gouv.fr, 
Service-Public) etc. Tous les mois, la lettre d'information Éduscol fait 
le point sur les principales actualités des différents sites du portail et 
sur les des sites pédagogiques.	  

Pour vous abonner, envoyez un 
message vide sans objet à l’adresse 

suivante : 
 

actu.eduscol-
subscribe@ldif.education.gouv.fr 
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LISTES GÉNÉRALISTES DE PHILOSOPHIE 

ÉBERGÉES PAR L’UNIVERSITÉ (17e section du CNU) 	  
NOM PRÉSENTATION INSCRIPTION 

[Educasup]	  
 

http://philoso.free.fr 

Educasup est une liste d’informations sur les événements 
philosophiques en France et en Europe, gérée par l’URF Philosophie 
de l’Université de Bourgogne. Par « événements » il faut entendre 
principalement les colloques et conférences, les séminaires, mais 
aussi les publications, les concours, etc. Cette liste a une vocation 
universitaire, mais toute personne intéressée par la philosophie peut 
s’y inscrire. 	  

Pour s'inscrire, envoyez un email vide à 
l’adresse suivante, avec « subscribe » 

dans le champ du sujet. 
 

educasup.philo-request@ml.free.fr	  

[E-‐metis]	  
 

http://www.univ-
paris1.fr/ufr/ufr10/ 

 

E-metis est une liste hébergée par l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, destinée à centraliser toutes les informations qui 
intéressent les philosophes : séminaires, journées d'études et 
colloques, parutions, appels à communications et à contributions, etc. 
C’est un outil accessible au plus grand nombre, qui vise à favoriser la 
communication et la solidarité entre les différents acteurs et actrices 
de notre discipline. 	  

L’inscription se fait en ligne, directement 
sur le site, à l’adresse suivante : 

 
https://listes.univ-

paris1.fr/wws/subscribe/emetis 
	  

Academia.edu	  
 

https://fr.wikipedia.org/w
iki/Academia.edu	  

Academia.edu n’est pas une liste de diffusion, mais une 
plateforme qui propose aux universitaires, aux chercheurs et 
aux étudiants en science humaine et sociale, de mettre en ligne 
leurs travaux pour faciliter leurs échanges. Les membres qui 
déclarent leurs centres d’intérêt (philosophie, logique, 
esthétique, éthique, etc…) sont tenus informés des publications 
des autres et le site fonctionne alors comme une liste 
thématique. 	  

L’inscription se fait en ligne, comme 
chercheur indépendant ou membre 

d’une Université. 
 

https://www.academia.edu/login 
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LISTES D’ÉPISTEMOLOGIE ET D’HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

ÉBERGÉES PAR L’UNIVERSITÉ (72 e section du CNU) 	  
NOM PRÉSENTATION INSCRIPTION 

[Athena]	  
 

https://listes.services.cn
rs.fr/wws/info/athena/ 

Athena est une liste qui a pour ambition d'animer le réseau 
national des historiens des techniques. Elle s’adresse non 
seulement aux chercheurs institutionnels, qui se reconnaissent 
pleinement comme historiens des techniques, mais plus 
largement tous ceux qui, travaillant dans d'autres disciplines ou 
d'autres domaines d'activité, sont également intéressés par 
l'histoire des techniques. 

L'abonnement se fait exclusivement 
en ligne et le formulaire d'inscription 

est disponible sur le site. 
 

http://listes.services.cnrs.fr/wws/subs
cribe/athena 

	  

[Theuth]	  
 

http://theuth.univ-
rennes1.fr/liste_diffusio

n.html 

Theuth est une liste de diffusion hébergée par l’Université de 
Rennes-1. Elle a pour vocation de favoriser la circulation en 
temps réel d'informations et de discussions relatives à 
l'épistémologie et à l'histoire des sciences. Le site reprend et 
organise les informations diffusées sur la liste. Les inscriptions à 
l'un et l'autre sont indépendantes.	  

Pour s’inscrire, adresser un message 
à la liste avec pour titre « Demande 
inscription liste Theuth » et un mot 

sur les raisons de la demande. 
 

theuth-request@listes.univ-rennes1.fr 

[Neophil]	  
 

http://www.sps-
philoscience.org/inform

ations/neophil.php 
	  

Neophil est une liste parrainée par la Société de Philosophie 
des Sciences, qui n'a pas vocation à répercuter de façon 
systématique des informations. Elle a principalement pour but 
de permettre aux étudiants francophones de s'entraider  et de 
permettre aux membres isolés, à l’étranger, de s’insérer dans la 
communauté des philosophes, etc.	  

L'abonnement est automatique : 
envoyez un email contenant dans 

l'objet « subscribe neophil PRENOM 
NOM » à l’adresse : 

 
sympa@lists.ens.fr 

	  
	  
	  	  


