REVUES DE PHILOSOPHIE POLITIQUE ET DE SCIENCES SOCIALES
NOM
PRÉSENTATION
SITE
« Actuel Marx »

« Astérion »

« Chimère »
« Cité »

« Dissensus »
« Diogène »
	
  

« Dogma »

« Esprit »
« La pensée »
« Nouvelles FondationS »
	
  

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 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 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 pseudo-scientificité 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 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 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 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 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 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.
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http://actuelmarx.uparis10.fr/indexr.htm

VISUEL
	
  

https://asterion.revues.or
g
http://www.revuechimeres.fr/drupal_chime
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http://www.puf.com/Cités

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

	
  

http://www.puf.com/Diog
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http://www.dogma.lu
http://www.esprit.presse.f
r/archive/search/freeacce
ss.php
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« Le portiQue »
« Ligne »
« Multitude »

« Raison publique »
« Revue de métaphysique
et de morale »

« Revue des femmes
philosophes »
« Savoir-Agir »

« Sens-Dessous »

« Télémaque »

« Tumultes »

« Vacarme »

P.L. – Académie Aix-Marseille

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.

https://leportique.revues.or
g

Revue créée en 1987 par M. Surya et aujourd’hui publiée par les Editions Lignes.

http://www.editionslignes.com/-Revuelignes,6-.html

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.
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 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 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.
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’est-à-dire la complexité des expériences intellectuelles ou existentielles vécues,
régulièrement évacuée par les discours consensuels ou la recherche d’une seul vérité.
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.
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http://www.multitudes.net
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http://www.puf.com/Revue
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http://www.unesco.org/new/fr/so
cial-and-humansciences/resources/periodicals/
women-philosophers-journal/

	
  

http://www.savoir-agir.org

	
  
https://sensdessous.wordp
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http://www.letelem.com/fr/
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revues/tumultes/
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