PHILOSOPHIE :
QUELQUES REVUES EN LIGNE
Cet annuaire présente 65 revues de philosophie disponibles en lignes, classées par types, portant directement sur la discipline (39) ou sur des
questions connexes (26). On donne à chaque fois leur nom, leur description et leur adresse.
Vous êtes invités à en compléter la liste, qui s’ajoute à celle de l’AERES. Elle n’établit pas de hiérarchie entre les revues, réparties en 8 groupes,
suivant leur objet ou de leur éditeur pour simplifier leur consultation par les professeurs de philosophie du secondaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revues sur l’enseignement de la philosophie (6)
Revues de philosophie éditées par « Revue.org » (10)
Revues de philosophie disponibles sur « Cairn » (11)
Revues de philosophie accessibles sur leur propre site (5)
Revues de philosophie et science humaine disponibles sur « Cairn » (14)
Revues francophones de philosophie (7)
Revues philosophiques de bioéthique et sciences sanitaires (3)
Revues philosophiques de théologie et histoire des religions (9)

On propose dans d’autres fichiers un classement plus classique, par champs philosophiques. Mais on en a isolé 3 dans celui-ci, soit par principe (n°1 –
pédagogie) soit en raison du programme de l’agrégation interne (n°8 – religion) et de celui de l’EMC en terminale (n°7 – bioéthique).
Le classement que l’on a adopté privilégie d’une part l’accès, d’autre part la langue française : toutes les revues en ligne sur « Revue.org » sont en
consultation libre, à la différence que celle du portail « Cairn », dont les articles récents s’achètent à l’unité, leurs archives étant généralement disponibles
gratuitement sur leur propre site ou sur « Gallica » pour les plus anciennes.
Rappelons donc à cet effet que :
Ø Revue.org est une plateforme de revues en sciences humaines et sociales, fondée en 1999 dans le cadre du programme « OpenEdition », qui
accueille aujourd’hui 400 revues en ligne, dont 95 % sont en accessible en texte intégral.
Ø Cairn est un portail d’information, soutenu depuis 2006 par la Bnf et le CNL, conçu pour améliorer la publication et la diffusion des revues de
sciences humaines et sociales sur l’Internet en proposant une version numérique des éditions papier.
Ø Gallica est la bibliothèque numérique de la Bnf et de ses partenaires, créée 1997, qui s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre
aujourd’hui accès à plus de 2 millions de documents, dont de nombreuses revues philosophiques.
Cet inventaire est naturellement perfectible. Merci de transmettre vos remarques aux webmestre du site académique de philosophie, qui le mettra à jour.
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1. REVUES SUR l’ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE,
PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE
PRÉSENTATION
SITE

NOM
« L’enseignement
philosophique »

« Côté Philo »

« Philopsis »

« Diotime »

« Mag Philo »

« Skhole »

Revue trimestrielle de l’Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement
public (APEP), qui parait depuis plus de cinquante ans et publie des informations
professionnelles et administratives utiles, des témoignages et des suggestions d’adhérents,
ainsi que de nombreux articles de recherche qui en font une revue presque indispensable à
tous ceux qui enseignent la philosophie dans le secondaire. On accède aux contributions
des auteurs en utilisant la fonction « Recherche d’articles » du site de l’APEP
Revue de l’Association pour la Création d’un Institut de Recherche sur l’Enseignement de la
Philosophie (ACIREPh), qui met ses numéros en ligne deux ans après leur édition papier.
Créée en 1998, l’Association réunie de professeurs qui souhaitent réfléchir à son
enseignement de la philosophie dans les lycées et proposer des pistes pour l’améliorer. Elle
organise chaque année des journées d’étude thématique et publie les contributions de ses
membres. Les articles disponibles sont consultables sur le site de l’ACIREPh :
Revue philosophique en ligne pour les communautés enseignantes du secondaire et du
supérieur, dont les publications thématiques annuelles s'adossent aux programmes des
agrégations externe et interne. Son principal objectif est de constituer un espace de liaison
entre les étudiants, les professeurs de philosophie et les universités. Elle propose dans cette
optique des contributions en accès libre sur les programmes de la session en cours et une
veille sur des articles publiés par d’autres revues numériques :
Revue de didactique de la philosophie éditée en ligne par le CRDP de Montpellier,
consacrée aux pratiques de terrain dans champ de la recherche. Elle donne la parole aux
enseignants, et aux chercheurs pour alimenter la réflexion sur l'apprentissage du
philosopher. Créée en mars 1999, dans le prolongement du bulletin de l'ARDAP
(Association pour la Recherche en Didactique de l'Apprentissage du Philosopher), elle parait
tous les trois mois. Les articles peuvent être consultés gratuitement trois années après leur
parution en ligne :
Magazine en ligne du CNDP destiné aux enseignants de philosophie. Les « Mag » sont des
dossiers pédagogiques et thématiques publiés en ligne chaque trimestre, accompagnés
d’un agenda disciplinaire qui recense l’actualité officielle et événementielle dans différents
secteurs (les arts et les SVT principalement, outre la philosophie). Les sujets traités (par
exemple la bioéthique, l’État, la vérité, le génie, la religion…) font l’objet d’approches
croisées par différents intervenants : enseignants, chercheurs, praticiens, écrivains, etc.
Revue fondée par G. Vergne et J. Gautier, professeurs de philosophie en lycée, consacrée
aux problématiques philosophiques liées à l’éducation, qui publie de nombreux articles sur
l’enseignement de la philosophie. Elle offre un espace de réflexion et d'échanges autour de
l'école, du sens et des pratiques d'enseignement. Le site est conçu comme une revue
numérique en ligne et un lieu de publication ouvert aux lecteurs-contributeurs, qui peuvent
ajouter librement des commentaires sur les articles publiés :
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http://www.appep.net/?que
ry=&s=1&searchsubmit=R
echerche

	
  
http://www.acireph.org/2%
20Nos%20activites/CotePhilo.php

	
  
http://www.philopsis.fr

	
  
http://www.educrevues.fr/Diotime/LaRevue
.aspx

	
  
http://www2.cndp.fr/mag/

	
  
http://skhole.fr/disciplines/
philosophie
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NOM
« Astérion »

« Labyrinthe »

« Le portiQue »

« Methodos »

« Noesis »
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2. REVUES DE PHILOSOPHIE
ÉDITÉES PAR « REVUE.ORG »
PRÉSENTATION
DOMAINE
Revue exclusivement électronique, soutenue par l’École
normale supérieure de Lyon. Elle est l’expression des activités
du CERPHI (Centre d’Études en rhétorique, philosophie et
histoire des idées, de l’Humanisme aux Lumières) et du
laboratoire Triangle / Action, discours, pensée politique et
économique (CNRS, UMR 5206).
Revue fondée en 1998, publiée par les Éditions Hermann
depuis 2009, interdisciplinaire ou, mieux, indisciplinée. Elle
défendre la complexité, l’inachèvement, le fragmentaire et
encourage le déplacement du regard, la mise en œuvre
d’approches croisées et la circulation des savoirs sur des
notions, objets, contextes ou espaces spécifiques.
Revue semestrielle créée en 1997, à l’initiative de J-P.
Resweber et B. Goetz, qui met en dialogue les sciences
humaines et la réflexion philosophique. Elle entend garantir un
pluralisme de points de vue, dans espace ouvert conforme au
modèle stoïcien d’une pensée du seuil, des degrés et des
limites, qui se risque à penser l’événement.
Revue annuelle issue de la rencontre d'historiens des
sciences, de philosophes et de philologues réunis dans l'Unité
Mixte de Recherche "Savoirs, textes, langage" (UMR 8163,
STL) dépendant du CNRS et des Universités de Lille 1 et 3.
Elle est ouverte à toutes ces disciplines, à condition que les
études proposées partent d'un travail sur les textes.
Revue créée en 1995 par D. Janicaud, éditée par le Centre de
recherche d'histoire des idées (CRHI) de l'Université Nice
Sophia Antipolis. Ses numéros sont thématiques et portent sur
les quatre axes de recherches du CRHI ; ses numéros
spéciaux sont consacrés à la terminologie philosophique
d’auteurs francophones.

Histoire de la philosophie,
des sciences et de la pensée
politique en Europe

SITE

VISUEL

https://asterion.revues.
org

	
  
Savoirs littéraires,
philosophiques, historiques
et sociaux

http://labyrinthe.revues.
org

	
  
Philosophie et sciences
humaines

https://leportique.revue
s.org

	
  
Philosophie, philologie,
histoire des sciences

https://methodos.revue
s.org

	
  
Logique, épistémologie,
philosophie politique,
esthétique, phénoménologie
et herméneutique
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« Œconomia »

« Philosophia
scientiæ »

« Philonsorbonne »

« Revue d’études
benthamiennes »

« Tracés »
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Revue bilingue (français/anglais), éditée par l’Association
Œconomia, qui publie quatre numéros en français et en
anglais par an. Elle met l’accent sur les développements
récents de la théorie économique pour stimuler les débats
entre spécialistes d’histoire de la pensée économique, de
philosophie économique ou d’épistémologie.
Revue scientifique fondée en 1996 par G. Heinzmann, qui
publie surtout des études sur les mathématiques, la physique
et la logique, mais reste ouverte aux travaux portant sur les
autres
disciplines
scientifiques.
Elle
diffuse
plus
particulièrement les contributions allemandes ou francoallemandes sur l’épistémologie et à l’histoire des sciences.
Revue de l’École Doctorale de Philosophie de l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne, créée en partenariat avec les
Publications de la Sorbonne, qui en ont édité une version
papier jusqu'en 2013. Elle a pour vocation principale de
permettre aux jeunes chercheurs de faire connaître leurs
travaux et de refléter le rayonnement de l’École Doctorale.
Revue biannuelle dirigée par le Centre Bentham depuis
2006. Elle publie des articles en français et en anglais, après
examen par des experts indépendants et accompagne le
renouveau des études sur l’utilitarisme en France. Conçue
comme un espace international de débat, elle est ouverte à
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Revue éditée par ENS Éditions, qui réunit deux fois par an des
auteurs de diverses disciplines autour de problèmes traversant
les sciences humaines. Elle rend compte du renouvellement
d’anciens débats lié à l’actualité et soumet à une interrogation
croisée des notions que les disciplines abordent
traditionnellement en ordre dispersé.

Histoire de la pensée,
épistémologie, philosophie
de l’économie et du choix
social

Épistémologie, histoire et
philosophie des sciences,
philosophie analytique

http://oeconomia.revue
s.org

	
  
http://philosophiascienti
ae.revues.org

	
  

Histoire de la philosophie et
philosophie contemporaine,
logique et épistémologie,
philosophie morale et
politique, philosophie de l’art
et esthétique

https://philonsorbonne.r
evues.org

Utilitarisme classique et
contemporain en économie
et en philosophie

http://etudesbenthamiennes.revues.
org

Philosophie et sciences
humaines

http://traces.revues.org
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3. REVUES DE PHILOSOPHIE
DISPONIBLES SUR « CAIRN » (v/s « GALLICA »)
PRÉSENTATION
DOMAINE
ADRESSE

NOM
« Les archives de
philosophie »
http://www.archivesdephilo.com

« Les cahiers philosophiques »
http://cahiersphilosophiques.hypothe
ses.org/	
  

« Les études philosophiques »
http://www.puf.com/Les_Études_phil
osophiques	
  

«	
  Nouvelle revue d’esthétique	
  »	
  
http://www.puf.com/Nouvelle_revue_
d'esthétique

« Philosophie »
	
  
	
  

La revue dont l’objectif est de fournir une information
historico-critique sur l’histoire de la philosophie et de faire
connaître en langue française les courants philosophiques
non français, en sollicitant des collaborateurs qui les
représentent. Les articles antérieurs à 2009 sont
gratuitement accessibles en ligne, aux seuls abonnés.
Revue trimestrielle du réseau CANOPÉ, animée et réalisée
par des professeurs de philosophie, chercheurs et
enseignants du lycée à l'université, parfois associés à des
spécialistes d'autres disciplines, attentifs à l'élucidation
philosophique des enjeux du temps présent. Chaque numéro
traite d'un thème à travers différents articles et essais.
Revue fondée par G. Berger en 1926 et publiée aux PUF.
Elle publie chaque année plusieurs numéros consacrés aux
penseurs classiques, à des auteurs contemporains et à des
problématiques originales. Les numéros consacrés aux
auteurs se resserrent autour d’un thème et les numéros
thématique comporte au moins un article hors thème.
Revue publiée au PUF pour le compte de la Société
française d’esthétique, qui inscrite dans la tradition d'une
réflexion sur l'art privilégiant les œuvres et le travail qu'elles
engendrent. Chaque numéro comporte un dossier
thématique, quelques "varia" accueillant des contributions
extérieures et un large spectre de comptes rendus.	
  
Revue publiée par les Éditions de Minuit, qui propose de
traduire et de rendre à nouveau accessible des textes
classiques, de faire connaître des travaux étrangers, de
publier des travaux originaux français. Elle se réclamant de
divers courants et rend aussi compte, par des notes de
lecture, des nouvelles parutions philosophiques.

Histoire de la
philosophie et
philosophie
contemporaine

VISUEL

https://www.cairn.info/r
evue-archives-dephilosophie.htm

	
  
Philosophie
générale et
contemporaine

https://www.cairn.info/r
evue-cahiersphilosophiques.htm

	
  
Histoire de la
philosophie,
philosophie
générale et
contemporaine

https://www.cairn.info/r
evue-les-etudesphilosophiques.htm

Esthétique, critique,
histoire et théorie
de l’art	
  

https://www.cairn.info/r
evue-nouvelle-revue-desthetique.htm

	
  

	
  
Histoire de la
philosophie,
philosophie
générale

https://www.cairn.info/r
evue-philosophie.htm
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« Philosophoire »
https://lephilosophoire.wordpress.co
m/

« Revue de métaphysique et de
morale »
http://www.puf.com/Revue_de_méta
physique_et_de_morale

« Revue internationale de
philosophie »	
  

« Revue de philosophie
économique »
http://www.greqam.fr/publications/rev
ue-philo

« Revue philosophique de
France et de l’étranger »
http://www.puf.com/Revue_philosop
hique_de_la_France_et_de_l'étrang
er

« Rue Descartes »
http://www.ruedescartes.org

Revue ouverte à tous les domaines de la philosophie,
indépendante et pluraliste, éditée par les éditions Vrin depuis
le n°38. Fondé en 1996, elle paraît deux fois par an ; chacun
numéro porte sur un thème de philosophie générale, fidèle à
une double exigence : formuler un problème philosophique et
le traiter avec la culture la plus large possible.
Revue fondée 1893 par X. Léon et E. Halévy, publiée par les
PUF, dont les numéros thématiques portent sur les questions
débattues dans la communauté internationale. Indépendante,
elle publie pour certains auteurs ou courants, le bilan des
recherches contemporaines. Des notes et des études
critiques informent des parutions hors de France.
Revue fondée en 1938, dirigée par C. Perelman puis M.
Meyer, qui célèbre par des numéros spéciaux les dates
anniversaires des grands philosophes et traite de tous les
thèmes qui retiennent l'attention de la philosophie. Les
auteurs sont invités par une personnalité marquante du
domaine, qui dirige le volume, à débattre du sujet.
Revue fondée en 2002 par A. Leroux et publiée par les
éditions Vrin. Elle entend favoriser le développement et la
diffusion des recherches fondamentales et appliquées dans
le champ de la philosophie économique, pour contribuant par
là à structurer ce domaine et à conforter sa position au sein
de la division scientifique du travail.
Revue fondée en 1876, qui publie quatre fascicules par an
aux PUF. Les numéros sont consacrés à une notion, à une
période, ou à un auteur ; chaque livraison contient des
analyses d'ouvrages et des informations relatant les grands
événements de la vie philosophique : colloques ou congrès
savants organisés en France ou à l'étranger.
Revue trimestrielle du Collège international de Philosophie
(CIPh). Loin de tout académisme, elle relaie les travaux du
CIPh, valorise ses archives, se propose répondre aux
questions venues du monde contemporain, pour
décloisonner la philosophie et définir ce qu’elle peut et doit
faire dans le monde contemporain.

	
  
Philosophie
générale	
  

	
  
Philosophie
contemporaine et
générale

https://www.cairn.info/r
evue-de-metaphysiqueet-de-morale.htm
…et Gallica

Histoire de la
philosophie,
philosophie
générale	
  

https://www.cairn.info/r
evue-internationale-dephilosophie.htm

Philosophie,
économie et
sciences sociales

https://www.cairn.info/r
evue-de-philosophieeconomique.htm

	
  

	
  

	
  
Histoire de la
philosophie,
philosophie
générale

https://www.cairn.info/r
evuephilosophique.htm

	
  
Philosophie,
science, art,
politique, éducation
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https://www.cairn.info/r
evue-rue-descartes.htm

	
  

01/09/2015

	
  
	
  
	
  

4. REVUES DE PHILOSOPHIE
EN LIGNE SUR LEUR PROPRE SITE
PRÉSENTATION
DOMAINE

NOM
« Alkemie »

« Klésis »

« Igitur »

« Implication
philosophique »
« Philosophical
Enquiries – Revue
des philosophies
anglophones »
	
  
	
  

Revue semestrielle fondée en 2008, publiée par Classiques
Garnier depuis le n°12. L'espace philosophico-littéraire qu’elle
ouvre projette une lumière originale et féconde sur les
disciplines qu’elle rapproche et encourage, dans cet entredeux, la reconnaissance d'une perspective unitaire, plus
stimulante que le comparatisme ou l’interdisciplinarité.
Revue philosophique fondée en 2006, animée par une équipe
de jeunes chercheurs de l’Universités de Bordeaux (EA 4774)
et de Montpellier (CRISES). Elle donne un aperçu sur les
recherches en cours au sein des universités françaises,
francophones et européennes, et contribue à la « vie »
philosophique sur des sujets divers et variés.
Revue de philosophique éditée par les universités de Nantes
(EA 2163) et Rennes (EA 1270), en ligne et en libre accès.
Son objectif est de promouvoir, dans l'espace francophone,
l'argumentation et la discussion dans les grands domaines de
la philosophie. Son histoire y trouve sa place, dans la mesure
où l'argumentation des auteurs est prise pour objet.
Revue électronique bi-hebdomadaire structurée par champ
philosophique, fédérée autour d’un réseau et d’un espace de
recherche inter-universitaire (Paris I, Paris IV, Paris VIII, ENS,
EHESS). Elle propose également des recensions d'ouvrages,
un agenda et deux ateliers dont l'un porte sur les cultures
numériques, qui publiés ses carnets en ligne.
Revue numérique pour les numéros ordinaires, papier pour
les suppléments et hors série, qui croiser l’analyse des textes
du corpus philosophique de langue anglaise avec leur
contextualisation historique et les penseurs d’autres champs
de l’histoire de la philosophie, ou d’autres espaces extérieurs
à la philosophie (le théâtre, le droit, la médecine…).

Philosophie et
littérature

SITE

VISUEL

http://www.revuealkemie.com/index.html	
  
	
  

	
  
Philosophie générale

http://www.revueklesis.org	
  

	
  

Métaphysique,
philosophie du
langage, de la science,
du droit, de l’art,
philosophie morale et
politique

http://www.igitur.org/Pres
entation	
  

Société, éthique et
politique,
épistémologie,
langage et esthétique

http://www.implicationsphilosophiques.org/	
  

	
  

Étude en français
et/ou anglais de
philosophie de langue
et de tradition anglosaxonne

http://www.philosophical
enquiries.com/	
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NOM
« Dialogue »

« Dissensus »

« Itaque »

« Dogma »

« Philosophiques »

« Revue des
femmes
philosophes »
« Revue
philosophique de
Louvain »

5. REVUES FRANCOPHONES DE PHILOSOPHIE
PRÉSENTATION
DOMAINE
SITE
Revue éditée par l’Association canadienne de Philosophie, qui
publie anglais et en français des textes appartenant aux divers
domaines de la philosophie, sans discrimination ni allégeance
philosophique. Publiée par Cambridge University Press, les
volumes des archives sont disponibles jusqu’à 2007 en version
numérisée sur Cambridge Journals Online.
Revue portée par un groupe de chercheurs et d’enseignants de
l’Université de Liège et collectivement administrée par le Service
de philosophie morale et politique de l’ULg. Compose de
numéros a-périodiques rassemblés en volumes annuels, elle
entend contribuer à la réactivation de l’héritage des Lumières,
radicales et critiques.
Revue fondée en 2006 par des étudiants de l’Université de
Montréal. La Société Philosophique Ithaque (SPI) offre aux
étudiants de cycles supérieurs l’opportunité de publier, par le
biais de ses Cahiers, des actes de colloque, des recueils
d’articles ou des monographies ; elle leur offre la possibilité
profiter de son expertise dans le domaine de l’édition.
Revue luxembourgeoise de philosophie et de sciences
humaines, fondée en janvier 2000 par A. Kremer Marietti et T.
Simonelli. Conçue comme un recueil et un accueil d’articles
multidisciplinaire d’inspiration épistémologique, ses rubriques
d’actualité annoncent également des parutions ou des
colloques.
Revue semestrielle fondée en 1974 par Y. Lafrance de
Université d’Ottawa. Elle est depuis le 1er janvier 1977 l’organe
officiel de la Société de philosophie du Québec. Accessible via
le consortium inter-universitaire canadien « Érudit », elle publie
des articles qui contribuent au progrès de la connaissance et
sont, pour la plupart, en accès libre.

Philosophie générale

http://dialogue.acpcpa.ca
/fr/index.html?submit=Fr
an%E7ais

Philosophie politique et
morale, philosophie du
droit

http://popups.ulg.ac.be/2
031-4981/

Philosophie générale

http://www.revueithaque.
org/archives/

Philosophie,
psychanalyse, droit

http://www.dogma.lu

Philosophie et histoire
de la philosophie

http://www.erudit.org/rev
ue/philoso/1990/v17/n2/i
ndex.html

Revue du Réseau international des femmes philosophes lancée
en novembre 2011 et parrainée par l’UNESCO. Reposant sur
les principes d’inclusion et de multidisciplinarité, elle réunit les
femmes philosophes autour d’un effort commun, à savoir l'acte
même de penser aux moyens de différentes traditions.

Philosophie et étude de
genres

http://www.unesco.org/n
ew/fr/social-and-humansciences/resources/perio
dicals/womenphilosophers-journal/

Revue fondée en 1894 par D. Mercier, publiée par l'Institut
supérieur de philosophie de l'Université catholique de Louvain,
dont elle est l’organe de recherche, de discussion, de
documentation, de critique et d'information. Les numéros
antérieurs à 2004 sont disponibles sur la plateforme Persée ;
L'accès aux textes des articles est réservé aux abonnés.

Philosophie et histoire
de la philosophie

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

https://www.uclouvain.be
/34348.html
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6. AUTRES REVUES DE PHILOSOPHIE ET/OU DE SCIENCES HUMAINES
EN LIGNE (SUR « CAIRN » OU « REVUE.ORG »)
NOM
PRÉSENTATION
DOMAINE
SITE
VISUEL
« Actuel Marx »
http://actuelmarx.uparis10.fr/indexr.htm

« Chimère »
http://www.revuechimeres.fr/drupal_chimeres/

« Cité »
http://www.puf.com/Cités

« Diogène »
http://www.puf.com/Diogène	
  

« Esprit »
http://www.esprit.presse.fr/archive/se
arch/freeaccess.php

« Ligne »
http://www.editions-lignes.com/Revue-lignes,6-.html

« Multitude »
http://www.multitudes.net

P.L. – Académie Aix-Marseille

Revue internationale d'étude des sociétés et des cultures
fondée en 1987, après la disparition de formes d’organisation
inspirées du marxisme. Chaque volume publié aux PUF est
centré sur un thème qui lui donne son titre ; il comporte aussi
un ensemble d'interventions sur des questions théoriques et
des mutations historiques en cours.
Revue inspirée des travaux de G. Deleuze et F. Guattari, qui
accueille les travaux se réclamant de la « schizoanalyse », ou
science des chimères. Elle entend renouer avec l'inventivité
première de la psychanalyse, en levant le carcan de pseudoscientificité qui s’abat sur les pratiques et les recherches en
philosophie et en sciences humaines.
Revue trimestrielle fondée en 2000 et publiée aux PUF. Elle
se propose d’interroger d’un point de vue philosophique les
grandes transformations des sociétés actuelles et comporte un
dossier thématique, ainsi que plusieurs rubriques portant sur
les concepts fondamentaux que le monde contemporain
remette en question ou restructure profondément.
Revue transdisciplinaire fondée en 1952 par R. Caillois,
publiée par le Conseil international de la philosophie et des
sciences humaines (CIPSH) aidé de l'UNESCO. Organe de
synthèse internationale, elle présente les problèmes
d’actualité à partir de perspectives disciplinaires croisées,
ancrée sur les préoccupations culturelles de notre temps.
Revue mensuelle indépendante fondée en 1932 par
Emmanuel Mounier. Engagée dans son temps. Elle s'efforce
d'illustrer une approche généraliste de notre présent, entre la
culture médiatique et les études savantes. Soucieuse de
l'intérêt général, elle décrypte l’évolution de la politique, de la
société et de culture en France et dans le monde.
Revue créée en 1987 par M. Surya et aujourd’hui publiée par
les Editions Lignes.
Revue trimestrielle, fondée en mars 2000, inspirée par les
travaux de T. Negri et M. Hardt. Elle veut intervenir de façon
créative dans le champ intellectuel politique, philosophique et
artistique en diffractant l’héritage de l’opéraïsme italien et en
se mettant à l’écoute de nouveaux mouvements pour leur
rapporter l’écho de conceptualisations novatrices.
Page 11

Philosophie,
économie, droit,
histoire, sciences
sociales

https://www.cairn.info/r
evue-actuel-marx.htm

Psychanalyse,
philosophie et
sciences
humaines

https://www.cairn.info/r
evue-chimeres.htm

Philosophie,
éthique politique,
sciences sociales,
sciences
humaines

https://www.cairn.info/r
evue-cites.htm

Sciences
humaines et
sociales

https://www.cairn.info/r
evue-diogene.htm

	
  

	
  

	
  

	
  
Philosophie
sociale et politique

https://www.cairn.info/r
evue-esprit.htm

	
  
Philosophie
sociale et politique

Philosophie
sociale et politique

https://www.cairn.info/r
evue-lignes.htm

	
  

https://www.cairn.info/r
evue-multitudes.htm
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« La pensée »
« Nouvelles FondationS »
http://www.gabrielperi.fr/lapensée.html	
  

« Raison publique »
http://www.raison-publique.fr

« Savoir-Agir »
http://www.savoir-agir.org

« Sens-Dessous »
https://sensdessous.wordpress.com

« Télémaque »
http://www.letelem.com/fr/

« Tumultes »
http://www.editionskime.fr/revues/tu
multes/

« Vacarme »
http://www.vacarme.org

	
  
	
  

Revue fondée en 1939 par P. Langevin et G. Cogniot, publiée
par la Fondation G. Péri, comme « Nouvelles FondationS »
dont les numéros sont sur la bibliothèque du site. Elles
étudient les évolutions des savoirs et des formes d’analyses
rationnelles dans le champ des diverses connaissances de la
nature et de la société.
Revue internationale semestrielle publiée par les Presses
universitaires de Rennes. Elle tâche de mettre au jour et à
l’épreuve les idées à travers lesquelles la vie en société est
représentée, ainsi que les normes et les valeurs qui l’animent,
pour contribuer à la compréhension du monde contemporain
et aux questionnements individuels qu’il suscite.
Revue trimestrielle de l’association éponyme, qui prit la suite
de « Raisons d’agir » en 2000. Conçue comme un intellectuel
collectif autonome, capable d’intervenir dans le champ
politique en s’appuyant sur les compétences spécifiques du
métier de chercheur en sciences sociales, elle propose des
numéros thématiques et des dossiers d’actualité.
Revue semestrielle fondée en 2006 par l’Association Paroles.
Elle a pour ambition de faire émerger à travers des réflexions
théoriques, des points de vue singuliers, le « dessous », c’està-dire la complexité des expériences intellectuelles ou
existentielles vécues, régulièrement évacuée par les discours
consensuels ou la recherche d’une vérité d’un seul tenant.
Revue philosophie de l'éducation fondée en 1994 et publiée
par les Presse universitaire de Caen. Elle définit un champ de
recherche autonome permettant d'aborder les questions clés
de l'éducation ; chaque numéro comporte des rubriques
régulières et un dossier, qui traite sous des angles nouveaux
les questions d’actualité ou de philosophie classique.
Revue bisannuelle des Cahiers du Centre de Sociologie des
Pratiques et des Représentations Politiques de l’Université
Paris VII-Denis Diderot, publiée par les éditions Kimé,
distribuée par les Belles-Lettres. Chaque numéro dirigé par un
chercheur spécialisé porte sur un thème d’actualité et
rassemble les contributions de différents auteurs.
Revue trimestrielle généraliste, publiée par l’association
Vacarme depuis 1997. Chaque livraison contient un Editorial,
un Cahier, ou recueil d’articles, et un Chantier portant sur un
thème, toujours animés par une volonté de décloisonner les
savoirs, à la croisée de l’engagement politique, de la création
artistique et de la recherche.

Philosophie
sociale et politique

Éthique,
philosophie
sociale et politique

https://www.cairn.info/r
evue-nouvellesfondations.htm
…et Gallica

	
  

http ://www.raisonpublique.fr

	
  
Philosophie,
sciences
humaines et
sociales

https://www.cairn.info/r
evue-savoir-agir.htm

	
  
Philosophie,
éthique,
psychologie
sciences sociales
et humaines

Philosophie,
éducation, société

https://www.cairn.info/r
evue-sensdessous.htm

	
  
https://www.cairn.info/r
evue-le-telemaque.htm

	
  
Philosophie
politique et
sciences sociales

https://www.cairn.info/r
evue-tumultes.htm

	
  
Philosophie
générale, art,
sciences
humaines et
sociales

https://www.cairn.info/r
evue-vacarme.htm
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7. REVUES DE PHILOSOPHIE,
BIOÉTHIQUE ET SCIENCES SANITAIRES
PRÉSENTATION
SITE

NOM
« Cahiers du Centre Georges
Canguilhem »
http://centrecanguilhem.net/?page_id=
315

« Journal international de
bioéthique »
http://eskapublishing.com/index.php?id_category
=1322&controller=category&id_lang=1

« Laennec »
http://www.revue-laennec.fr

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Revue publiée aux PUF, avec le soutien de l’Université Paris
VII-Denis Diderot. Son objectif est de diffuser les travaux des
colloques, journées d’étude et séminaires pluridisciplinaires
organisés par le Centre sur des sujets touchant à l’histoire et à
la philosophie des sciences de la santé, engageant des
universitaires et des praticiens issus de disciplines diverses
Revue trimestrielle et thématique créée en 1990 par L. Roche
et M. Ch. Byk, consacrée à l’approche pluridisciplinaire du
rapport entre science, éthique et société. Elle valorise les
travaux académiques d’élaboration des politiques scientifiques
et met l’accent sur l’aspect géo-culturel des problèmes technoscientifiques liés à la mondialisation.
Revue thématique publiée depuis 1989 par le Centre Laennec
et la Faculté jésuite de Paris, consacrée à la réflexion sur les
questions éthiques auxquelles sont confrontés les médecins
dans leur pratique. Ses livraisons interrogent la médecine et la
société, les relations aux soins, le droit et la santé dans le
monde, la recherche médicale enfin.

VISUEL

https://www.cairn.info/revue-les-cahiersdu-centre-georges-canguilhem.htm

https://www.cairn.info/revue-journalinternational-de-bioethique.htm

https://www.cairn.info/revue-laennec.htm
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8. REVUES DE PHILOSOPHIE,
THÉOLOGIE ET HISTOIRE DES RELIGIONS (sur « CAIRN »)
PRÉSENTATION
ÉDITEUR
CAIRN

NOM
« Archives des
Sciences sociale
des religions »

« Revue de
l’histoire des
religions »

« Études
théologiques et
religieuses »

« Nouvelle revue
théologique »

Revue fondée en 1956 sous l’égide du CNRS, publiée par les
Éditions de l’EHESS. Son objectif est de favoriser, dans une
perspective comparative, la coopération de toutes les sciences
sociales, pour éclairer le phénomène religieux et elle publie
alternativement des numéros thématiques ou de varia et des
synthèses bibliographiques.
Revue trimestrielle fondée en 1880, supervisée par le Collège de
France. Elle publie des textes originaux, scientifiquement fondés
et peut accueillir, dans ses numéros thématiques, des actes de
colloque. Son champ d’étude couvre toutes les formes du donné
religieux, discours et vécu, des origines à nos jours, sous toutes
les latitudes.
Revue fondée en 1926, soutenue le Centre National du Livre. Ses
quatre livraisons contiennent des articles de fond, de brèves
contributions sous forme de notes et de chroniques, des comptes
rendus d'ouvrages théologiques français et étrangers. Elle
s’adresse aux spécialistes des sciences religieuses et au public
intéressé par les sciences humaines.
Revue trimestrielle dont les livraisons comportent six à huit
articles et les recensions d'une centaine de publications. Elle
couvre pratiquement tous les domaines de la théologie, de
l'Écriture à la dogmatique ou à l'œcuménisme et propose un
éclairage théologique sur l’actualité chrétienne et des recensions
dans le champ des sciences religieuses.

	
  
	
  
	
  

EHESS
https://assr.revues.org

https://www.cairn.info/revuearchives-de-sciencessociales-des-religions.htm

VISUEL
	
  

Armand Colin/Dunod
http://rhr.revues.org

https://www.cairn.info/revuede-l-histoire-desreligions.htm

	
  

Institut Protestant de
Théologie
http://www.revue-etr.org

https://www.cairn.info/revueetudes-theologiques-etreligieuses.htm

	
  

Institut d’Études
théologiques de
Bruxelles
http://www.nrt.be

https://www.cairn.info/revuenouvelle-revuetheologique.htm
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« Pardès »

« Recherches de
science
religieuse »

« Revue d’éthique
et de théologie
morale »

« Revue des
sciences
philosophiques et
théologiques »

« Transversalités »

Revue fondée par A. Kriegel et S. Trigano, qui publie deux
numéros par an. Elle ouvert une voie inédite dans l’approche des
questions juives en conjuguant recherche et réflexion ; croisant
philosophie, histoire, littérature et sciences religieuses, elle se
veut un carrefour ouvert à toutes les écoles de pensée, sans
exclusive idéologique.
Revue fondée en 1910 dans le contexte de la « crise moderniste
». Elle aborde les questions de fond que posent les recherches
historiques sur les origines chrétiennes et sur le dogme. Ses
Bulletins techniques, qui explorent la distinction entre « science
religieuse » et « théologie », sont l’un de ses traits distinctifs parmi
les revues savantes.
Revue catholique trimestrielle qui veut, grâce à ses articles
universitaires et critiques, être aux avant-postes des
questionnements et débats contemporains sur l'éthique, la
bioéthique, la philosophie ou les sciences humaines. Elle édite un
hors-série thématique par an, en partenariat avec l'Association de
théologiens pour l'étude de la morale.
Revue fondée en 1907 par les Dominicains du Saulchoir et
publiée par Vrin. Elle s’est fixée comme objectif la publication de
tables permettant d’accéder aux études nouvellement publiées ;
elles intègrent non seulement le contenu des articles, mais aussi
le dépouillement systématique d’une centaine de revues
scientifiques internationales.
Revue universitaire pluridisciplinaire trimestrielle, référencée par
l'AERES, qui met en œuvre l'expertise d'une université catholique
pour déchiffrer la complexité du monde et de la société. Chaque
numéro est constitué de trois rubriques : un dossier thématique,
des contributions variées, une chronique des événements.

In Press
http://www.inpress.fr/p
ardes-2/

https://www.cairn.info/revue
-pardes.htm

	
  

Centre Sèvres
http://www.revuersr.com

https://www.cairn.info/revue
-recherches-de-sciencereligieuse.htm

	
  

Editions du Cerf
…et Gallica

https://www.cairn.info/revue
-d-ethique-et-de-theologiemorale.htm

	
  

Vrin
http://rspt.fr
…et Gallica

https://www.cairn.info/revue
-des-sciencesphilosophiques-ettheologiques.htm

	
  

Institut catholique de
Paris
http://www.icp.fr/fr/Re
cherche/RevueTransversalites/Larevue-Transversalites
…et Gallica

https://www.cairn.info/revue
-transversalites.htm
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