REVUES D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ET DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE…
NOM
PRÉSENTATION
SITE
VISUEL
…GÉNÉRALISTES

« Les archives de
philosophie »

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. Publiée par Cambridge University Press, les volumes des archives sont
disponibles jusqu’à 2007 en version numérisée sur Cambridge Journals Online.
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.

« Les cahiers
philosophiques »

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.

http ://cahiersphilosophiq
ues.hypotheses.org/

« Les études
philosophiques »

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.

http ://www.puf.com/Les_
Études_philosophiques

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.

https ://www.cairn.info/re
vue-philosophie.htm

« Dialogue »

« Philosophie »

« Philosophiques »

« Philosophoire »
« Revue de métaphysique
et de morale »

Revue semestrielle fondée en 1974 par Y. Lafrance de Université d’Ottawa. Elle est depuis le
er
1 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.
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.

http ://dialogue.acpcpa.c
a/fr/index.html ?submit=F
ran%E7ais
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« Revue internationale de
philosophie »	
  
« Revue philosophique de
France et de l’étranger »

« Revue philosophique
de Louvain »

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 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 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.

https://www.cairn.info/rev
ue-internationale-dephilosophie.htm
http://www.puf.com/Revu
e_philosophique_de_la_
France_et_de_l'étranger
https://www.uclouvain.be
/34348.html

	
  

	
  

	
  

…INTER-DISCIPLINAIRES
« Labyrinthe »
« Rue Descartes »

« Tracés »

Revue fondée en 1998, publiée par les Éditions Hermann depuis 2009, interdisciplinaire et
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 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.
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.

http://labyrinthe.revues.o
rg

	
  
http://www.ruedescartes.
org

	
  
http://traces.revues.org

	
  

…THÉMATIQUES
« Igitur »

« Methodos »

« Noesis »

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 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 1-3. 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.
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« Philosophical
Enquiries – »
« Revue d’études
benthamiennes »

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…).
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.

http://www.philosophica
lenquiries.com/	
  

	
  

http://etudesbenthamiennes.revues.
org

	
  

…JEUNES CHERCHEURS
« Implication
philosophique »
« Itaque »

« Klésis »

« Philonsorbonne »

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 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 d’éditeur.
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 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.
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http://www.implicationsphilosophiques.org/	
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e.org/archives/
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