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Revues.org 2008-2009

Une plateforme d’édition
électronique complète

Né en 1999, Revues.org est le plus ancien portail de revues en sciences 
humaines et sociales en France. Si la promotion des revues franco-
phones a été son ambition et sa raison d’être originelles, Revues.org 
accueille aujourd’hui aussi bien des revues éditées hors de France 
que des revues publiées, en partie ou en totalité, en d’autres langues 
que le français : l’anglais, évidemment, mais aussi l’espagnol, le 
portugais, le russe ou le basque contribuent à sa renommée. Reconnu 
désormais à l’échelle tant nationale qu’internationale, Revues.org 
offre aux revues adhérentes une visibilité de premier ordre.

Il est désormais animé par le Centre pour l’édition électronique ouverte 
(CLEO), unité associant le Centre national de la recherche scientifi-
que (CNRS), l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
l’Université de Provence et l’Université d’Avignon. Il fait activement 
partie du réseau constitué par le Très grand équipement ADONIS 
(TGE-ADONIS).
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L’équipe du CLEO est installée à Marseille et à Paris. Elle est composée 
d’éditeurs, de professionnels de l’information scientifique, de forma-
teurs, de spécialistes des usages du numérique et d’informaticiens 
spécialisés dans les technologies du web.

La création du CLEO a permis à l’équipe d’élargir son offre destinée 
aux acteurs de l’édition en sciences humaines et sociales. Autour 
du portail Revues.org et de Calenda, qui demeurent le cœur de son 
activité, le CLEO développe de nouveaux outils qui accompagnent 
le processus de la recherche et de son édition, depuis l’écriture de 
carnets de recherche jusqu’à l’annonce de colloques, en passant par 
la gestion de manuscrits pour les revues. 

Le CLEO permet aux chercheurs de bénéficier toujours plus des inno-
vations du numérique, à chaque étape du travail : de la gestation des 
idées à la sélection puis à l’édition des textes, jusqu’à la communi-
cation scientifique, enfin.

Les carnets de recherche d’Hypothèses
Le CLEO a ouvert en 2008 Hypothèses, une plateforme de publication 
de carnets de recherche. Cette plateforme offre une solution rapide et 
légère pour rendre compte régulièrement de l’avancée de recherches. 
Peuvent ainsi être créés des carnets de fouilles archéologiques, des 
carnets de terrain ou d’enquêtes, des chroniques scientifiques sur un 
thème précis, les carnets de bord d’une recherche collective en cours, 
des blogs de revues ou encore des carnets consacrés à l’élaboration 
d’un livre, des newsletters scientifiques, etc. Hypothèses peut ainsi 
accompagner le travail de mise en forme et de valorisation de projets 
éditoriaux en mettant à la disposition des équipes les fonctionnalités 
souples d’un blog.
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Les futurs Manuscrits de Revues.org
Le CLEO prépare l’ouverture d’un service de gestion en ligne des 
manuscrits soumis aux rédactions de revues. Cet espace, les 
Manuscrits de Revues.org, sera disponible fin 2009 et fonctionnera 
d’abord sous forme expérimentale.

Les Livres de Revues.org
Le CLEO déploiera en 2009 une plateforme de monographies en ligne : 
les Livres de Revues.org. Les éditeurs souhaitant publier en texte 
intégral certains de leurs ouvrages pourront disposer d’un site propre 
pour leurs collections électroniques, avec des liens vers une librairie  
en ligne, le fac-similé au format PDF accompagnant la version 
consultable directement en ligne. Cette publication bénéficiera de la  
visibilité offerte par le portail Revues.org et de l’ensemble des servi-
ces à valeur ajoutée dont les revues profitent déjà.

L’équipe du CLEO se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous aimons développer de nouveaux projets au service 
de la communauté scientifique dans son ensemble.

Marin Dacos 
Directeur du Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO)
Fondateur de Revues.org 
marin.dacos@revues.org
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Des outils mis à la 
disposition de la 
communauté scientifique

L’activité de recherche est profondément modifiée 
par les usages d’internet : le nombre de documents 
disponibles en ligne s’accroît de manière continue 
et les nouvelles technologies induisent de nouvelles 
pratiques de recherche, individuelles et collectives. 
Dans cette optique, Revues.org ne se contente pas 
de rendre disponibles des contenus scientifiques. 
Son objectif est aussi de fournir aux chercheurs 
des outils pour accompagner leur production et 
leur diffusion. 

Les instruments conçus par Revues.org sont 
alimentés par la communauté scientifique dans son 
ensemble et validés par des équipes de rédaction 
issues de Revues.org et de ses partenaires (revues, 
laboratoires, établissements). Ce sont désormais 
près de 10 000 documents qui ont été publiés 
par ces outils documentaires. Émerge ainsi un 
système d’information mutualisé, qui fait le lien 
entre l’actualité de la recherche et celle de l’édition 
scientifique.
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Calenda, le calendrier des sciences sociales
> http://calenda.revues.org

Calenda est le plus important calendrier francophone en sciences 
humaines et sociales en ligne. Il est réalisé sous la responsabilité 
de Natalie Petiteau, professeur d’histoire contemporaine à l’Uni-
versité d’Avignon. La validation et la publication des annonces sont 
assurées par deux chargées de documentation, Delphine Cavallo et 
Raphaëlle Daudé. Elles s’appuient sur un comité scientifique propre 
à Calenda.

> Un calendrier animé par la communauté scientifique

Le support électronique est parfaitement adapté à la circulation de 
l’actualité de la recherche. Depuis 2000, Calenda offre un panorama 
de la vie des sciences humaines et sociales en France et à l’étranger. 
Conformément au modèle d’appropriation défendu depuis l’origine 
par Revues.org, c’est la communauté scientifique elle-même qui 
alimente ce site en proposant des informations à Calenda. Il suffit, 
pour cela, de renseigner un simple formulaire en ligne. Il appartient 
ensuite à l’équipe de rédaction d’en valider la publication. 

Calenda publie prioritairement les annonces de colloques, les 
programmes complets de séminaires, les propositions d’emploi et 
de bourses de recherche ainsi que les appels à contribution en vue 
de colloques, journées d’études ou numéros spéciaux de revues. En 
revanche, Calenda n’a pas vocation à annoncer les publications, ni 
les événements relevant de la vulgarisation, de la commémoration 
ou du débat politique.
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Nombre d’annonces depuis 2000 > environ 8 400
Nombre d’annonces publiées par mois > environ 150
Nombre de visiteurs mensuels > plus de 100 000

•
•
•

 Calenda en quelques chiffres

> Consulter Calenda

Les informations publiées par Calenda sont accessibles sur le site selon 
un classement thématique et chronologique, sous la forme d’un calen-
drier ; elles sont réunies dans la Lettre électronique de Revues.org.  
Vous pouvez également vous abonner aux flux RSS thématiques de 
Calenda. Les partenaires de Revues.org peuvent répercuter sur leur 
site une sélection thématique des informations publiées. Depuis huit 
ans, Calenda jette les bases d’une mémoire des sciences sociales du 
XXIe siècle.
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Hypothèses
> http://hypotheses.org

Hypothèses est une plateforme de publication de carnets de recherche 
éditoriaux en sciences humaines et sociales. Elle a été ouverte, à titre 
expérimental, le 1er février 2008.

> Des carnets de recherche liés à des projets éditoriaux

Il s’agit d’un mode de publication rapide et léger permettant de rendre 
compte régulièrement de recherches en cours. 

Un carnet de recherche prend souvent la forme d’un journal de bord. 
Il permet au « carnetier » de dialoguer avec ses lecteurs par le biais 
des commentaires. Il repose enfin sur l’utilisation d’un outil simple, 
ne nécessitant pas de connaissance informatique particulière.

> Ouvrir un carnet sur Hypothèses 

Hypothèses est une plateforme ouverte à toute la communauté acadé-
mique dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.  
Si vous êtes chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur ou docto-
rant, si vous appartenez à un laboratoire, une équipe ou un projet de 
recherche, vous pouvez demander l’ouverture de votre carnet sur la 
plateforme ; il suffit pour cela d’adresser un courrier électronique à 
hypotheses@revues.org en fournissant les informations suivantes : 
nom, affiliation, proposition de titre pour votre carnet, thème de 
recherche sur lequel vous projetez d’écrire. Si vous êtes déjà rédacteur 
d’un blog hébergé sur une plateforme généraliste, il est généralement 
possible d’en effectuer la migration vers Hypothèses. Nous étudierons 
les possibilités techniques de migration.

La création d’un carnet de recherche sur Hypothèses est gratuite. Des 
formations à cette plateforme sont proposées par l’équipe du CLEO.

> Être informé

Pour être informé des évolutions d’Hypothèses, vous pouvez consulter 
le blog du Cleo à l’adresse http://leo.hypotheses.org.
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Criminocorpus, le blog. Carnet du portail Criminocorpus 
portant sur l’histoire de la justice
http://criminocorpus.hypotheses.org

VertigO, le blogue. Carnet de la revue électronique en 
sciences de l’environnement 
http://vertigo.hypotheses.org

Le blog de COnTEXTES. La revue de sociologie de la 
littérature
http://contextes.hypotheses.org

Le blog de la grotte des Fraux. Carnet de fouilles 
archéologiques
http://champslibres.hypotheses.org

MonCarnet2.0. Carnet de développement de MC2, logiciel 
de partage d’annotations
http://mc2.hypotheses.org

Les carnets de la phonothèque. Histoires sonores d’une 
phonothèque de recherche
http://phonotheque.hypotheses.org 

Arpenter le champ pénal. Hebdomadaire sur les questions 
pénales et criminologiques
http://acp.hypotheses.org

Culture et politique arabes. Décryptage hebdomadaire de 
la presse arabe par un spécialiste de la littérature arabe 
moderne
http://cpa.hypotheses.org

Richeaume XIII. Carnet de fouilles archéologiques
http://richeaume13.hypotheses.org

•

•

•

•

•

•

•

•

•

QuelQues exemples de carnets de  
recherche accueillis par HypotHèses
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Un moteur de recherche pour les 
revues de Revues.org
Le moteur de recherche de Revues.org permet d’explorer l’ensemble 
des revues et des outils documentaires disponibles sur le portail. La 
recherche peut être restreinte à une revue particulière. Ainsi, chaque 
revue et chaque outil dispose de son propre moteur de recherche. Les 
options de recherche avancée permettent d’affiner les résultats selon 
certains éléments du texte (titre, résumé, mots clés, auteur, corps 
du texte) ou de personnaliser l’affichage de ces résultats (longueur 
des réponses, nombre de réponses par page).

In-extenso, moteur de recherche 
des sciences humaines et sociales

> http://www.in-extenso.org
In-extenso est un moteur de recherche spécialisé explorant une partie 
restreinte de la Toile mondiale : les pages consacrées aux sciences 
humaines et sociales francophones.

> Un moteur de recherche spécialisé

Les moteurs de recherche généralistes produisent un nombre croissant 
de réponses, mêlant des sites de qualité souvent inégale et noyant 
sans distinction des documents pertinents dans une masse de résul-
tats. Ce constat a poussé l’équipe de Revues.org à sélectionner et 
indexer un corpus de dépôts d’articles.

L’espace de recherche du moteur In-extenso indexe des dépôts  
d’articles scientifiques et permet une recherche sur le titre, l’auteur 
et les mots du résumé. Il s’agit de dépôts relevant du mouvement 
des archives ouvertes (OAI), soutenu par le CNRS depuis la déclara-
tion de Berlin en 2003. Le corpus concerné s’élève à quelque 220 000 
documents, issus de Cyberthèses, Hal-SHS, Persée, Revues.org, Cairn, 
l’École nationale des chartes (…).
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Un formulaire permet d’affiner la recherche, en la limitant à l’auteur, 
aux mots du résumé ou au titre du document, ou bien en la restrei-
gnant à un seul dépôt.

> Critères de sélection

In-extenso indexe uniquement le contenu de sites sélectionnés en  
fonction de critères scientifiques et, de ce fait, les réponses que ce moteur 
fournit à une requête sont moins nombreuses mais plus pertinentes.

Les Manuscrits de Revues.org
Le CLEO ouvrira en 2009, sous forme expérimentale, une plateforme 
de gestion électronique des manuscrits pour les comités de rédaction 
des revues. Grâce à une interface en ligne, le suivi des manuscrits sera 
facilité et assuré dans un cadre unifié, de la soumission de l’article 
au bon à tirer, en passant par l’ensemble des étapes d’expertise et 
de correction des textes. L’outil de gestion des manuscrits permettra, 
en particulier, la constitution d’un espace en ligne indépendant de la 
localisation géographique des personnes participant à l’animation 
scientifique de la revue.

Ce service fonctionnera grâce à un outil dit de « workflow » éditorial, 
qui permet l’éablissement de véritables comités de rédaction en 
ligne. Il a pour avantage de s’adapter au processus d’évaluation de 
la revue, de permettre la constitution d’archives, et de respecter la 
confidentialité de la procédure tout en autorisant une large trans-
parence des procédures interne et externe.

Des formations à cet outil seront proposées par le CLEO. Pour être 
informé des évolutions des Manuscrits de Revues.org, vous pouvez 
consulter le blog du Cleo à l’adresse http://leo.hypotheses.org.

• Nombre de pages indexées > environ 220 000

 in-extenso en quelques chiffres



Suivre l’actualité 
du CLEO
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Suivre l’actualité 
du CLEO

Le CLEO propose à ses lecteurs plusieurs moyens 
de se tenir informés de l’actualité éditoriale de 
Calenda, d’Hypothèses et des revues adhérentes.

L’édition électronique ouverte, 
le blog du Centre pour l’édition 
électronique ouverte

> http://leo.hypotheses.org

Ouvert en janvier 2007, le blog du Centre pour l’édition électronique 
ouverte traite de l’activité quotidienne de l’équipe du CLEO, de ses 
projets et de son métier. Il a été conçu comme un outil de diffusion 
d’informations sur l’édition électronique en sciences humaines et 
sociales, sur l’information scientifique et technique, sur les évolutions 
et l’actualité du portail Revues.org, mais également comme un outil de 
transmission des compétences autour de l’édition électronique. Animé 
par l’équipe du CLEO, il reflète la veille éditoriale et technologique 
réalisée par les différents métiers présents au sein de l’équipe.

Pour être régulièrement averti des billets publiés, il suffit de s’abonner  
aux Chroniques de l’édition électronique ouverte, lettre d’information 
du blog du CLEO, à l’adresse http://leo.hypotheses.org/chroniques.
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 La Lettre électronique  
de Revues.org
La Lettre électronique de Revues.org informe ses abonnés de  
l’actualité du portail et des nouveautés des revues. Elle est gratuite et 
expédiée par courrier électronique à ceux qui en font la demande. Elle 
comprend l’annonce des événements signalés à la Une de Revues.org 
(nouvelles adhésions de revues, mise en ligne de nouveaux numéros), 
les éditoriaux de Revues.org, ainsi qu’une synthèse de l’actualité 
publiée par Calenda, le calendrier des sciences sociales. La Lettre 
compte à ce jour plus de 30 000 abonnés dont l’origine géographique est 
majoritairement française mais s’étend également à toute l’Europe 
et au reste du monde. Elle constitue un moyen de se tenir informé des 
nouveautés et des évolutions éditoriales de l’ensemble du portail.

« Revues.org s’internationalise »
http://leo.hypotheses.org/158

« Calenda fait peau neuve »
http://leo.hypotheses.org/177

« Carnaval des carnets de recherche 
   en sciences humaines et sociales »
http://leo.hypotheses.org/142

« “Live blogging” à Elpub, Toronto »
http://leo.hypotheses.org/164

•

•

•

•

 QuelQues billets du LEO
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Les flux de syndication du CLEO : 
une nouvelle façon de suivre l’actualité 
scientifique

La Lettre électronique peut aujourd’hui être complétée par les flux 
de syndication, au format RSS, qui permettent à l’internaute d’être 
informé des nouveautés sur ses sites préférés, sans avoir à s’y repor-
ter sans cesse. Il lui suffit de s’abonner au flux de son choix, via un 
agrégateur de flux, en cliquant sur le bouton dédié sur la page qui 
l’intéresse : il sera alors au courant de toute nouvelle publication en 
temps réel. Ce système de veille fait gagner aux chercheurs et aux 
étudiants un temps considérable ; ils peuvent ainsi étendre et orga-
niser l’observation de l’activité dans leurs domaines d’intérêt.

« Cent revues en ligne ! ». Lettre n° 108
http://www.revues.org/docannexe/file/3113/108.html

« Trois nouvelles revues en libre accès sur  
Revues.org ». Lettre n° 107
http://www.revues.org/docannexe/file/2633/107.html

« Centième ! ». Lettre n° 100
http://www.revues.org/docannexe/file/1493/100.html

•

•

•

 QuelQues Lettres récentes
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Revues.org propose plus de trois cents flux différents concernant, 
au choix, l’actualité du portail, d’une revue, d’une catégorie théma-
tique de Calenda ou d’un carnet publié sur Hypothèses. Le moteur de 
recherche permet par ailleurs de créer un fil RSS directement à partir 
de la liste de résultats d’une requête, un moyen encore plus fin et plus 
perfectionné d’organiser sa veille.

Revues.org offre également la possibilité de s’abonner en un tour-
nemain à l’ensemble des flux de syndication des revues du portail 
(numéros et articles), grâce à la mise en ligne d’un fichier OPML. Ce 
fichier téléchargeable permet aussi à Revues.org de créer des formes 
d’interopérabilité avec des services externes.

Le flux du Centre pour l’édition électronique ouverte
http://cleo.cnrs.fr/feed.php

Le flux d’actualité des revues de Revues.org
http://www.revues.org/feed.php

Le flux global de Calenda, le calendrier 
des sciences sociales
http://calenda.revues.org/backend.php

Le flux d’Hypothèses, carnets de recherche 
en sciences humaines
http://hypotheses.org/feed

Le fichier OPML des flux des revues du portail
http://www.revues.org/opml.php

•

•

•

•

•

 QuelQues flux de syndication 
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Des revues de sciences 
humaines et sociales 
souhaitant participer 
à la diffusion des 
savoirs
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Des revues de sciences 
humaines et sociales 
souhaitant participer à 
la diffusion des savoirs
Le portail Revues.org est ouvert à l’ensemble des 
sciences humaines et sociales au sens large. Dans 
le souci de constituer un ensemble cohérent, 
une sélection des revues est opérée selon leur 
caractère scientifique et leur politique d’édition 
électronique.

Des revues scientifiques
Revues.org accueille des revues scientifiques à comité de lecture ou 
dotées de procédures garantissant la qualité des contributions publiées. 
Le portail écarte donc de son domaine les périodiques culturels, de 
vulgarisation, de création ou d’expression politique.

Des revues adoptant  
le principe du libre accès maîtrisé
Tout en préservant l’équilibre économique des revues disposant d’une 
diffusion papier, le portail prône la diffusion en libre accès de la litté-
rature scientifique. Toutefois, l’adoption d’une « barrière mobile » est 
parfois requise, afin de préserver une période d’exclusivité en faveur 
du papier. La publication en ligne de texte intégral en libre accès n’a 
lieu qu’à l’échéance du délai de restriction défini par chaque revue 
(par exemple deux ans). Les documents placés sous cet « embargo » 
ne pourront dès lors être accessibles que contre rémunération.
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Des contenus en accès restreint  
par revue ou par bouquet

Un système d’accès restreint est proposé aux revues qui le souhaitent. 
Il permet aux particuliers ou aux établissements ayant acquitté un 
abonnement électronique auprès de la revue d’avoir accès aux docu-
ments qui sont soumis au délai de restriction, c’est-à-dire qui ne sont 
pas encore publiés en libre accès sur le site de la revue. 

À l’initiative du TGE-ADONIS, une collaboration entre Revues.org et 
Cairn est engagée. Elle se traduit par la commercialisation sur Cairn des 
derniers numéros d’une douzaine de revues adhérentes à Revues.org,  
numéros  soumis au délai de restriction.

Le respect de l’identité et de l’autonomie 
des revues est au cœur du projet de Revues.org

> Un modèle d’appropriation éditoriale

Revues.org propose un modèle, fondé sur la notion d’appropriation. Il 
s’agit de donner aux rédactions les compétences qui leur permettront de 
mener à bien l’édition électronique de leur projet intellectuel. Les revues 
ont une identité que leur version électronique doit pouvoir refléter. Donner 
aux périodiques la possibilité d’assumer eux-mêmes leur mise en ligne, 
c’est les rendre maîtres de leur destin et de leur calendrier, indépen-
dants des soubresauts et des caprices de financements. C’est favoriser  
le développement d’une édition libre et de moindre coût, capable 
de se renouveler par la naissance de nouveaux titres aux marges des 
institutions établies et des disciplines installées. C’est enfin leur offrir 
l’occasion de participer à l’invention des nouvelles modalités d’écriture 
et de lecture liées à l’adoption du support électronique.

> Délégation possible

Revues.org s’est historiquement développé à travers le modèle  
d’appropriation, qu’il continue à privilégier. L’existence du modèle 
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de délégation trouve cependant sa justification auprès de certaines 
revues. Revues.org peut contribuer au travail de préparation et de 
mise en ligne des articles de revues dont la situation l’impose. Le 
travail ainsi réalisé est facturé selon les tarifs du marché.

> Autonomie des revues

Les revues sont responsables de leur mise en ligne. Revues.org met en 
place et administre des solutions logicielles, des outils et des serveurs 
qui simplifient considérablement ce travail. Revues.org forme les 
rédactions, les soutient et les assiste. Mais la mise en ligne n’est pas 
neutre ; c’est un acte de publication qui relève de la seule responsabi-
lité des revues. La convention qui unit Revues.org avec chacune d’elles 
définit les responsabilités juridiques et techniques des deux parties.

> La personnalité des revues est traduite par une maquette propre

Revues.org propose à chaque revue adhérente une maquette 
personnalisée pour son site, qui reflète son projet éditorial. 
Il s’agit, à partir d’une maquette générique, d’intégrer le logo de la 
revue, celui de son éditeur, de lui appliquer une gamme de couleurs 
idoine, de choisir les éléments qui doivent être mis en avant en page 
d’accueil, etc. Ainsi, chaque revue est mise en valeur par une charte 
graphique originale.

Valeur ajoutée des services proposés
L’objectif principal de Revues.org est donc de permettre aux revues de 
pratiquer au mieux leur travail d’édition, en leur offrant un ensemble 
de services et d’outils pour les accompagner dans leur projet de 
mise en ligne. Ainsi, en s’appropriant ces outils, les revues peuvent 
se consacrer à l’ensemble du processus éditorial, tant électronique 
que papier.
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> Aide à l’élaboration de l’architecture électronique des revues

Revues.org met à la disposition des revues un logiciel spécialement 
conçu pour l’édition électronique scientifique, Lodel. Pour accompa-
gner l’équipe éditoriale des revues adhérentes, le CLEO propose une 
formation aux principes de l’édition électronique et à l’utilisation 
de Lodel. Par ailleurs, Revues.org apporte des conseils sur la mise 
en place de suppléments électroniques. Enfin, il administre et gère 
l’ensemble des serveurs, des logiciels et des bases de données mis 
en œuvre. Il assure la sauvegarde des données, la maintenance et la 
sécurité de celles-ci.

> Mise en ligne de compléments électroniques à l’édition papier

Revues.org offre aide et conseils aux revues souhaitant adjoindre des 
compléments électroniques à leur édition papier, de manière à en dépasser 
les limites. Dans sa bidimensionnalité, le papier échoue à publier 
tout document sonore ou vidéo, à rendre la profondeur et la richesse 
d’une base de données, à mettre en relation dynamique divers articles 
à l’aide de liens hypertextes ; à éditer à proximité d’un article les 
réactions successives que celui-ci peut susciter pendant plusieurs 
mois ou plusieurs années, à indexer de façon dynamique un ensemble 
textuel et à proposer une recherche sur celui-ci, à permettre la mise 
à jour permanente de données archéologiques, d’informations scien-
tifiques, d’éléments bibliographiques, etc. ; le papier rend difficile 
et coûteuse la publication d’un atlas cartographique en couleur 
associé à un article, l’ajout d’un portfolio éclairant un commentaire 
iconographique, la publication d’annexes volumineuses appuyant la 
démonstration, l’ajout de nombreux textes susceptibles de constituer 
de précieux corpus de sources. L’édition électronique peut ainsi deve-
nir l’alliée de l’édition papier en lui donnant une nouvelle dimension, 
c’est-à-dire en brisant les frontières de la matérialité.
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> Un panel d’outils d’édition et d’information  
mis à la disposition des revues

Revues.org met à la disposition des revues adhérentes divers outils 
de communication et de promotion. 

Des lettres d’information à destination des lecteurs sont créées à la 
demande des revues. Elles leur permettent d’informer leurs lecteurs 
des actualités ou de nouvelles parutions. Ainsi, plus d’une vingtaine 
de revues comme Terrain, Nuevo mundo ou Cultures & conflits dispo-
sent de leurs propres lettres d’information qu’elles gèrent de manière 
autonome. Les abonnements sont enregistrés automatiquement par 
une inscription en ligne des abonnés eux-mêmes, de façon à minimiser 
la charge de travail de gestion des abonnements. 

Des lettres à usage interne et des listes de discussion peuvent aussi 
être créées, afin de faciliter la diffusion d’informations au sein de 
la revue ou les discussions au sein des instances qui gouvernent ou 
gravitent autour de la publication. 

La mesure statistique de la fréquentation d’un site est également 
réalisée pour chaque revue. Ces statistiques sont volontairement 
placées en accès libre, afin que les revues puissent mieux appréhender 
la fréquentation de leur site en fonction d’un ensemble plus vaste, 
qui est celui de la totalité des sites du portail. L’adoption d’une 
méthodologie statistique unifiée offre des mesures comparables, 
certifiées par Revues.org.

Revues.org invite également les revues à enrichir leur site grâce à 
l’utilisation de la syndication de contenus. Ainsi, une revue peut 
répercuter automatiquement les événements de sa discipline ; ceux 
publiés sur Calenda, le calendrier des sciences sociales, ou encore les 
actualités issues du site d’une revue voisine, ou de celui de l’éditeur 
de la revue par exemple.
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Diffuser du texte intégral obéissant 
aux normes scientifiques et techniques

Revues.org et les revues du portail adhèrent à quelques principes 
éditoriaux simples qu’elles essaient de mettre en œuvre.

> Ouverture au public : primauté du texte intégral, large 
accessibilité, légèreté et simplicité

Le texte intégral est le seul avenir de la publication électronique. Toute 
politique restrictive de publication en ligne cantonne le Web au rôle 
de vitrine électronique, bride son potentiel éditorial et sa capacité 
à participer à l’échange scientifique ainsi qu’à la démocratisation 
du savoir.

Financée pour l’essentiel sur fonds publics, la recherche en sciences 
humaines et sociales doit être accessible de la façon la plus large 
possible. En attestent les statistiques de fréquentation : les sites 
offrant du texte intégral sont largement plus consultés que ceux qui 
ne diffusent que des références bibliographiques. Revues.org associe 
libre accès et accès restreint. Ceci préserve les intérêts de l’édition 
commerciale (au format papier ou au format électronique), tout en 
offrant en libre accès une large quantité de texte intégral au-delà du 
délai de restriction. Ainsi s’assure-t-on que la recherche française 
se diffuse parmi un large public, au-delà des campus universitaires 
et des frontières.

Le temps d’accès aux documents est un critère majeur. Or, il n’est pas 
possible d’agir rapidement sur les vitesses de connexion de l’ensemble 
des internautes dans le monde. Il faut donc minimiser le poids des 
pages, c’est-à-dire réduire au maximum leur temps de chargement. 
Prendre en considération les internautes utilisant des connexions 
lentes ou d’anciens navigateurs, c’est réduire les fioritures et les 
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technologies contournables, c’est-à-dire refuser dans la plupart 
des cas que l’accès au texte passe obligatoirement par des plug-in 
(Quicktime, Flash, etc.) et des formats propriétaires produisant des 
documents lourds (ce qui n’empêche pas de les utiliser pour d’autres 
usages). Tout cela plaide en faveur d’une édition électronique techno-
logiquement simple : c’est la raison pour laquelle les fonctionnalités 
nécessitant des technologies complexes ou des ressources système 
importantes sont toutes assumées par le serveur de Revues.org et non 
par le navigateur de l’internaute qui consulte les pages.

 > Principes liés aux usages scientifiques : citabilité,  
    structuration de contenu

À la fois par respect pour le fonctionnement hypertextuel de la 
Toile et par souci de fidélité avec les pratiques scientifiques, il est 
nécessaire de proposer pour chaque article une adresse Internet 
(URL) relativement simple, unique, et si possible immuable. Ainsi, 
il devient possible de citer, y compris dans une publication papier, 
une référence claire pour chaque information trouvée sur la Toile.  
Revues.org refuse ainsi les dérives que sont les URL masquées,  
périmables ou artificiellement longues et complexes.

À l’intérieur même de chaque document, le contenu est structuré. 
Titre, auteur, résumé, date de publication, etc. sont identifiés comme 
tels (comme des « méta-données »), ce qui permet non seulement un 
formatage raisonné de la page, mais surtout une meilleure indexation  
du contenu par les moteurs de recherche et la création d’index propres 
à chaque revue.

Les difficultés de citation en édition électronique, liées notamment  
à l’absence de pagination, font l’objet d’une attention toute parti-
culière de la part de Revues.org, avec la mise en place progres-
sive de pratiques de citation et de structuration des documents 
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adaptées aux nouveaux formats. C’est dans cette perspective 
qu’un système de numérotation automatique des paragraphes 
des articles a été développé. Chaque paragraphe de texte courant 
est automatiquement numéroté (à l’exception des éléments 
de titre, légendes, extraits de citation, bibliographies…), 
ce qui permet une citation des articles très précise, adaptée au format 
électronique.

 > Principes techniques : ergonomie, respect des standards ouverts 
et libres, indexabilité, interopérabilité, évolutivité

Quelques principes doivent guider la constitution des pages, au 
premier rang desquels s’impose un souci d’ergonomie et de simplicité, 
pour rendre rapide et efficace la navigation dans le site.

Afin de limiter les risques d’incompatibilité, c’est-à-dire de réduire 
la tentation de l’isolement et la menace de perte de tout le travail 
réalisé, il faut utiliser des formats simples, documentés, ouverts. Il 
ne s’agit pas d’une garantie absolue contre les évolutions futures, 
mais d’une précaution nécessaire. Le respect des standards ouverts 
et libres, recommandés par la communauté scientifique et technique, 
tels que XML, TEI, RSS et Dublin Core, s’impose désormais à tous les 
projets de qualité professionnelle : c’est la seule possibilité concrète 
de réutilisation de données complexes dans le futur.

Par ailleurs, publier en ligne ne suffit pas : il faut favoriser l’indexation  
par les moteurs de recherche des documents ainsi mis en ligne et 
permettre l’interopérabilité (possibilité d’échanges automatisés 
d’informations) avec d’autres sites ou « portails » de revues ainsi 
qu’avec des moteurs de recherche scientifiques (OAI, Open archi-
ves initiative). Cela doit autoriser le déploiement d’une infinité 
de configurations de recherche différentes. C’est dans ce but que  
Revues.org a créé son propre dépôt OAI (http://oai.revues.org).
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Des sites de revues valorisés et 
référencés sur le web

Revues.org prend en charge le développement de la visibilité et de la 
diffusion des documents publiés par les revues adhérentes. La mise 
en ligne est en effet la première étape de la diffusion sur le web : 
un travail de valorisation est nécessaire pour porter un article à la 
connaissance de ses lecteurs potentiels. Un article mal référencé 
limite ses chances d’être lu, même s’il est accessible gratuitement 
en texte intégral.

L’équipe du pôle Information scientifique du CLEO est chargée de 
l’optimisation de l’indexation des revues adhérentes. Elle mène un 
travail de veille, de repérage et de correspondance avec les index 
de citation de référence, les éditeurs de bases de données pour les 
bibliothèques, et les sites spécialisés.

 > Référencement dans les index de citation de référence

Les sites des revues adhérentes à Revues.org sont référencés de 
manière optimale par les principaux moteurs de recherche scientifiques  
tels que Google Scholar, Base, Ojose, OAIster ou Scirus. Ils sont égale-
ment indexés par les bases bibliographiques généralistes (SUDOC, 
Worldcat ou EZB) et les grands éditeurs de bases de données pour les 
bibliothèques (en Europe, aux États-Unis, etc.). Ainsi, les étudiants 
et chercheurs du monde entier peuvent accéder aux documents  
mis en ligne sur Revues.org grâce à leurs outils de recherche 
habituels.
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 > Référencement dans les sites spécialisés

Les revues adhérentes sont répertoriées par les annuaires de liens 
spécialisés comme Intute ou le Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), annuaire de revues scientifiques en libre accès. L’équipe du 
CLEO assure également l’intégration du contenu des revues aux bases 
de données spécialisées. Celles-ci peuvent être disciplinaires, comme 
ABC Clio pour l’histoire, ou thématiques, telles HAPI ou LATINDEX pour 
l’Amérique latine par exemple.

 > Adoption de standards permettant d’optimiser le référencement

L’équipe du CLEO vise à optimiser l’intégration des contenus produits par 
Revues.org dans les agrégateurs de contenus et moteurs de recherche  
dominant le marché de l’information scientifique et technique, et 
dans les outils informatiques des universités. Cela passe par la mise 
en place de technologies spécifiques et l’adoption de standards 
industriels en usage sur ce segment du marché de l’information (OAI, 
OpenURL et XML NLM). L’adoption de ces outils et standards revient 
pour Revues.org à mettre en place une forme de systématisation du 
référencement et de propagation de ses contenus.
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Scénarios d’édition électronique 
envisageables

> Scénario 1 : mise en ligne de revues existant en papier

Les revues existant sous format papier sont invitées à définir un 
délai de restriction de mise en ligne du texte intégral (principe de 
la barrière mobile). Ainsi, la revue peut privilégier une édition 
électronique immédiate et substantielle, allant jusqu’à publier 
100 % des articles papier, ou bien fixer une période de restriction  
durant laquelle la mise en ligne du texte intégral d’un numéro est 
différée. Au cours de cette période, seule une partie des articles est 
en ligne (avant-propos, résumés, recensions, notes de lecture…). Les 
articles placés derrière cette période de restriction peuvent cependant 
être accessibles en texte intégral aux abonnés à l’aide d’un couple 
identifiant/mot de passe. Au terme du délai fixé, l’ensemble des 
articles devient librement accessible, et le numéro concerné peut 
connaître une seconde vie. 

Afin d’améliorer la mise en continuité des chaînes de traitement papier 
et électronique, Revues.org propose aux revues qui le souhaitent 
d’adopter certaines méthodes de travail qui facilitent une mise en 
ligne rapide et simple des articles à partir de leur édition papier.

Des revues ayant une longue histoire souhaitent valoriser ce passé par 
la publication de numéros anciens ou épuisés. La numérisation rétro- 
spective est une œuvre techniquement difficile, coûteuse en moyens 
humains et informatiques. Elle est assumée par Persée, portail initié par 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Des accords d’interopérabilité entre les deux portails ont 
pour objectif d’assurer la continuité des collections entre les articles 
anciens publiés par Persée en mode image (souvent avant 2000) et les 
articles récents publiés en mode texte sur Revues.org.

Les revues souhaitant commercialiser en ligne leurs derniers numéros  
placés sous la période d’embargo peuvent bénéficier du partenariat 
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• Date de naissance > février 1999

• Nombre de revues > plus de 150

• Nombre de documents en ligne > plus de 35  000

• Nombre d’abonnés à la Lettre > plus de 30 000

• Nombre de visites mensuelles > plus de 1 000 000

 revues.org en quelques chiffres

récemment engagé avec Cairn. Cette commercialisation sera assurée 
par Cairn, portail initié par des éditeurs privés et soutenu par le Centre 
national du livre. Les services proposent la commercialisation via des 
bouquets (général et thématiques), la vente d’articles en ligne à l’unité, 
la vente de numéros papier, les abonnements à la revue.

> Scénario 2 : mise en ligne de revues exclusivement électroniques

Un certain nombre de revues se créent ou se reconvertissent sur des 
supports exclusivement électroniques. Le potentiel de telles revues est 
considérable car elles ne sont pas bridées par les limites du papier : 
les coûts de l’impression, du stockage et de l’acheminement de la 
revue disparaissent et les ressources correspondantes peuvent être 
utilisées dans le cadre du travail éditorial électronique. Le rythme 
haché des périodiques classiques peut s’estomper au profit d’une 
publication continue. Le travail des équipes peut se déployer en ligne 
de façon beaucoup plus structurée, collaborative et rapide que dans le 
cadre d’une édition classique. Des débats en ligne peuvent se mettre 
en place selon des règles établies par les revues. Plus encore, des 
formes de publication spécifiquement électronique peuvent voir le 
jour, en particulier en s’appuyant sur des éléments multimédia.





Les revues 
adhérentes
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Les revues adhérentes
1895. Revue de l’Association française de recherche 
sur l’histoire du cinéma
Abstracta Iranica
Acquisition et interaction en langue étrangère
Agone
Alsic. Apprentissage des langues et systèmes 
d’information et de communication
Amérique latine histoire et mémoire. Les cahiers ALHIM
Annales historiques de la Révolution française
L’Année du Maghreb
Anthropology of food
Archives de sciences sociales des religions
Aséanie. Sciences humaines en Asie du Sud-Est
Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique
Atalaya
Ateliers du LESC
Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaires
Biométrie humaine et anthropologie
Bulletin de l’APAD
Bulletin de méthodologie sociologique 
Bulletins et mémoires de la société 
d’anthropologie de Paris
Cahiers de civilisation espagnole contemporaine
Cahiers de la Méditerranée
Cahiers de la recherche architecturale et urbaine
Cahiers de l’Urmis

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Cahiers de praxématique
Cahiers de recherches médiévales
Cahiers d’études africaines
Cahiers d’études hispaniques médiévales
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et 
le monde turco-iranien
Cahiers d’histoire (revue éteinte)
Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux
Cahiers du monde russe. Russie - Empire russe - 
Union soviétique et États indépendants
Champ pénal/Penal field 
Nouvelle revue française de criminologie
China perspectives
Chroniques yéménites
Civilisations. Revue internationale 
d’anthropologie et de sciences humaines
Clio. Histoire, femmes et sociétés
CogniTextes. Revue de l’Association française 
de linguistique cognitive
Communication
Confins. Revue franco-brésilienne de géographie
COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature
Corps et culture (revue éteinte)
Corpus
Cultures & conflits. Sociologie politique de l’international
Current psychology letters. Behaviour, brain & cognition
Cybergeo. Revue européenne de géographie

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Développement durable et territoires. Économie, 
géographie, politique, droit, sociologie
Documents d’archéologie méridionale 
Protohistoire du Sud de la France
Économie publique/Public economics
Économie rurale
Égypte/Monde arabe
Enquête (revue éteinte)
Espace-Populations-Sociétés
EspacesTemps.net
e-Spania. Revue électronique d’études 
hispaniques médiévales
Études balkaniques. Cahiers Pierre Belon
Études de communication
Études mongoles et sibériennes, 
centrasiatiques et tibétaines 
Études photographiques
Études rurales
European journal of American studies
European journal of Turkish studies
Social sciences on contemporary Turkey
Féeries. Études sur le conte merveilleux XvIIe-XIXe siècle
Formation emploi. Revue française de sciences sociales
Géocarrefour. Revue de géographie de Lyon
Géomorphologie : relief, processus, environnement
Germanica
Gradhiva. Revue d’anthropologie et de muséologie
Histoire de l’éducation

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Histoire & mesure
L’Homme. Revue française d’anthropologie
Journal des africanistes
Journal de la société des américanistes
Journal de la société des océanistes
The Journal of power institutions in post-soviet societies. 
Pipss.org
Journal of the short story in English 
Les cahiers de la nouvelle
Laboratoire italien. Politique et société
Lapurdum. Revue d’études basques
Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues
Mathématiques et sciences humaines 
Mathematics and social sciences
Médiévales
Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens
Methodos. Savoirs et textes
Métropoles
Mots. Les langages du politique
Noesis
Norois. Environnement, aménagement, société
Nuevo mundo - mundos nuevos 
Nouveaux mondes - mondes nouveaux
L’Orientation scolaire et professionnelle
Paléo. Revue d’archéologie préhistorique
Palimpsestes
Penser l’éducation
Perspectives chinoises

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines
Préhistoire anthropologie méditerranéennes
Quaternaire. Revue de l’Association française 
pour l’étude du Quaternaire
Recherches en psychanalyse
Recherches & éducations
Recherches & travaux
Recherches linguistiques de Vincennes
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie
Regards sur l’économie allemande 
Bulletin économique du CIRAC
Revue archéologique de l’Est
Revue archéologique de Narbonnaise
Revue archéologique du Centre de la France
Revue d’économie industrielle 
Revue de géographie alpine
Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs
Revue de l’histoire des religions
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » 
Le temps de l’histoire
Revue d’histoire du XIXe siècle
Revue européenne des migrations internationales
Revue française de pédagogie
Revue géographique de l’Est
Revue historique des armées
La Revue pour l’histoire du CNRS
Rives nord-méditerranéennes

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•



�1

Ruralia
Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours
Sociétés et jeunesses en difficulté 
Revue pluridisciplinaire de recherche
Socio-anthropologie
SociologieS
Socio-logos. Revue de l’Association française de sociologie
Strates. Matériaux pour la recherche en sciences sociales
Techniques & culture. Revue semestrielle d’anthropologie 
Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe
Transatlantica. Revue d’études américaines
Trivium. Revue franco-allemande 
de sciences humaines et sociales
VertigO. La revue électronique en sciences de l’environnement

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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http://189�.revues.org

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

Responsable 
Laurent Véray

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
1984

1895. Revue de 
l’Association française de 
recherche sur l’histoire du 
cinéma

Publié par l’Association française de recherche 
sur l’histoire du cinéma (AFRHC), 1895 est le seul 
périodique français exclusivement consacré à 
l’histoire du cinéma. Trois livraisons sont publiées 
chaque année. Expression privilégiée de la 
recherche française et étrangère, 1895 accueille 
des articles de fond, largement documentés, 
qui ont vocation à servir de référence, des 
contributions de jeunes auteurs aussi bien que des 
traductions des meilleurs spécialistes étrangers.
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http://abstractairanica.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’IFRI et CNRS (UMR 7528 Mondes 
iraniens et indiens)

Responsables 
Rémy Boucharlat, Poupak Rafii Nejad, Dominique 
Torabi

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1978

Abstracta Iranica

Abstracta Iranica est une revue de bibliographie 
sélective et critique pour le monde irano-aryen, 
publiée en supplément annuel à la revue Studia 
Iranica par l’Institut français de recherche en 
Iran ; elle rend compte des travaux concernant 
tous les aspects de la culture et de la civilisation 
iraniennes, des origines à nos jours. Les travaux 
recensés dans Abstracta Iranica sont sélectionnés 
parmi les publications de l’année précédente,  
et présentés par des chercheurs.
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http://aile.revues.org

Éditeur 
Association Encrages

Responsable 
Monique Lambert

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1992

Acquisition et interaction 
en langue étrangère

La revue AILE traite de questions d’acquisition et 
d’interaction en langue étrangère. Cette double 
orientation correspond aux origines de la revue. 
Fondée et soutenue par l’Association Encrages  
déjà impliquée dans l’organisation de colloques 
sur ces mêmes questions dès la fin des années 
1970, AILE constitue la seule revue en langue 
française traitant d’apprentissage et d’acquisition 
des langues étrangères (et parfois de la langue 
maternelle) pris sous l’angle psycholinguistique 
et sous l’angle cognitif. Les observations sont 
souvent le résultat de suivis sur la longue durée 
d’apprenants d’origines variées.
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Éditeur 
Éditions Agone

Responsables 
Thierry Discepolo, Benoît Eugène

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
199O

Agone

Éditée à Marseille depuis 1990, la revue Agone se 
consacre à la publication d’essais philosophiques, 
politiques, de sciences sociales et humaines. 
Chaque numéro s’articule autour d’un dossier de 
fond ; avec notamment des traductions et une 
volonté de s’adresser à un large public. Cheville 
ouvrière des éditions du même nom, la revue 
Agone permet le développement de ses collections 
par l’exploration de nouveaux thèmes et de 
nouvelles collaborations. 
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Éditeur 
Département de linguistique appliquée et de 
didactique des langues de l’Université Marc-Bloch

Responsable 
Claude Springer

Type de support
Électronique

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1998

Alsic
Apprentissage des langues et systèmes 
d’information et de communication

Publiée par le département de linguistique 
appliquée et de didactique des langues de 
l’Université Marc-Bloch, la revue Alsic est 
destinée aux chercheurs et praticiens. Elle est 
un lieu fédérateur permettant la présentation 
et l’échange de travaux théoriques ou pratiques 
menés dans les disciplines ou champs pertinents 
pour ce domaine (didactique, linguistique 
appliquée, psycholinguistique, sciences 
de l’éducation, linguistique-informatique, 
informatique, etc.). Publiée exclusivement sur 
Internet, elle rassemble des articles de recherche 
ainsi que des articles orientés vers les pratiques. 
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http://alhim.revues.org

Éditeur 
Université Paris-VIII

Responsable 
Perla Petrich

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1999

Amérique latine 
histoire et mémoire
Les cahiers ALHIM

Amérique latine histoire et mémoire. Les Cahiers 
ALHIM, est une revue qui a pour vocation l’étude 
de différents thèmes d’intérêt pour l’Amérique 
latine  : migrations, identités, éducation, religion, 
politique, dans une perspective historiographique 
qui tient compte du binôme mémoire-histoire. 
La première collection de la revue porte sur le 
thème des migrations. La revue est publiée par 
le groupe de recherche « Amérique latine Histoire 
et Mémoire » de l’Université Paris-VIII.
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http://ahrf.revues.org

Éditeur 
Société des études robespierristes

Responsable 
Philippe Bourdin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1908

Annales historiques de la 
Révolution française

Fondées au début du XXe siècle, les Annales 
historiques de la Révolution française sont éditées 
par la Société des études robespierristes avec le 
concours du CNRS. 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.
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Éditeur 
CNRS Éditions

Responsable 
Éric Gobe

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Un numéro par an

Date de création 
1962

L’Année du Maghreb

L’Année du Maghreb, réalisée par l’Institut de 
Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et 
Musulman (Iremam), succède à L’Annuaire de 
l’Afrique du Nord. Comme son prédécesseur, 
L’Année du Maghreb a pour vocation première 
d’analyser l’actualité maghrébine durant une 
année de référence. On y trouve les rubriques 
par pays, comprenant les chroniques politiques 
et leurs annexes, un ou plusieurs « Gros Plans » 
et des notes traitant de débats d’actualité. 
Cette approche nationale est complétée par des 
rubriques thématiques et transversales traitant de 
questions culturelles, économiques et juridiques 
communes aux cinq pays. Elles visent à mieux 
rendre compte des dynamiques régionales et 
internationales qui travaillent le Maghreb.
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http://aof.revues.org

Responsable 
Virginie Amilien

Type de support
Électronique

Périodicité
Un numéro par an

Date de création 
1999

Anthropology of food

Anthropology of food est une revue électronique 
bilingue (français et anglais) consacrée aux 
sciences sociales des phénomènes alimentaires. 
Elle s’appuie sur un réseau d’universitaires 
européens désireux de susciter de nouvelles 
perspectives de recherches et d’analyses en 
sciences sociales de l’alimentation. Des regards 
différents et complémentaires de sociologues, 
géographes, anthropologues, historiens, 
philosophes, économistes, s’y expriment  
et se croisent. 
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http://assr.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
André Mary

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1956

Archives de sciences 
sociales des religions

Archives de sciences sociales des religions 
est une revue fondée sous l’égide du CNRS et créée 
en 1956, aujourd’hui publiée par les Éditions de 
l’EHESS. Les Archives se donnent pour objectif de 
promouvoir une perspective comparative, 
élargie à toutes les religions vivantes ou mortes, 
de favoriser une coopération de toutes les 
sciences sociales aux fins d’éclairer les facettes 
multiples du phénomène religieux et d’accueillir 
l’exposé des développements théoriques de 
la recherche. La revue est bilingue (français-
anglais) et parfois trilingue (espagnol). 
Elle publie chaque année deux numéros 
thématiques et deux numéros bibliographiques.
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Éditeur 
Éditions du Centre d’anthropologie de Sirindhorn

Responsable 
François Lagirarde

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1997

Aséanie
Sciences humaines en Asie du Sud-Est

Aséanie, revue francophone et anglophone, 
est publiée avec le concours du centre de 
l’École française d’Extrême-Orient à Bangkok 
dans le cadre de sa coopération avec le Centre 
d’anthropologie de Sirindhorn. Elle est consacrée 
à la recherche en Asie du Sud-Est dans toutes 
les disciplines des sciences humaines et 
sociales.  La revue reçoit le soutien du Centre 
d’anthropologie de Sirindhorn (SAC), de l’École 
française d’Extrême-Orient (EFEO), de l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et du 
ministère français des Affaires étrangères (MAE).
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http://asterion.revues.org

Éditeur 
ENS-Éditions

Responsables 
Ludovic Frobert, Marie Gaille-Nikodimov

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2003

Astérion
Philosophie, histoire des idées, pensée politique

Astérion accueille des contributions originales 
de qualité sur les domaines de l’histoire de la 
philosophie, des sciences et des sensibilités 
dans la constitution de la modernité, depuis 
l’Humanisme jusqu’aux Lumières et au-delà, et 
l’histoire de la pensée politique en Europe, du 
XvIe au XIXe siècle. La publication désire, autour 
de ces deux axes, multiplier les perspectives et 
les croisements, favoriser les franchissements 
de frontières dans la perspective d’une meilleure 
communication entre communautés de 
spécialistes. Chaque numéro comprend un dossier 
sur un thème spécifique, des articles de varia  
et une rubrique consacrée à la discussion.



��

Éditeur 
ENS-Éditions

Responsable 
Carlos Heusch

Type de support
Électronique (depuis 2007)

Périodicité
annuelle

Date de création 
1991

Atalaya

La revue Atalaya, originellement consacrée aux 
études hispaniques médiévales, devient dans sa 
configuration électronique une revue d’études 
médiévales romanes. Elle est à la tête d’un réseau 
international de médiévistes où se trouvent le 
CIHAM (UMR 5648 du CNRS) et la SEMYR (Sociedad 
de estudios medievales y renacentistas) dont elle 
est l’organe. Elle publie en priorité des études sur 
les littératures de la Romania médiévale, mais 
les travaux d’autres disciplines sont aussi les 
bienvenus. Les numéros annuels se composent de 
dossiers, d’articles, de notes et comptes rendus et 
de documents (textes, index, répertoires, etc.).
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http://ateliers.revues.org

Éditeur 
LESC, UMR 7186, CNRS-Université Paris-X

Responsables 
Anne-Marie Peatrik, Alain Breton

Type de support
Électronique (depuis 2007)

Périodicité
Un à trois numéros par an

Date de création 
1987

Ateliers du LESC
Série thématique du Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative

La série thématique Ateliers du LESC est une 
publication du Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative (UMR 7186). Cette 
série a été créée en 1987 par Manga Bekombo, 
Georges Augustins et Jacques Galinier pour 
diffuser des travaux d’étudiants. La série s’est 
progressivement spécialisée dans la publication 
de volumes thématiques et/ou régionaux 
rassemblant les contributions de doctorants, de 
post-doctorants et de chercheurs, de même que 
des actes de colloques et de séminaires issus des 
programmes de recherche en cours. Elle est aussi 
largement ouverte aux collaborations extérieures.
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http://balkanologie.revues.org

Éditeur 
Association française d’études sur les Balkans

Responsable 
Patrick Michels

Type de support
Électronique (depuis 2008)

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1997

Balkanologie
Revue d’études pluridisciplinaires

Fondée en 1997 par Patrick Michels et Yves Tomic, 
la revue Balkanologie est éditée par l’Association 
française d’études sur les Balkans. Il s’agit d’une 
revue d’études en sciences humaines et sociales 
sur les Balkans couvrant la période du Moyen Âge 
à nos jours. Son orientation est pluridisciplinaire 
et son objectif est de contribuer à une meilleure 
compréhension du monde balkanique contemporain.
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Éditeur 
Société de biométrie humaine

Responsable 
Yvette Deloison

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1932

Biométrie humaine et 
anthropologie

Le titre de Biométrie humaine et anthropologie 
définit son objectif et son contenu. 
Étymologiquement, « biométrie » signifie mesure 
du vivant et « humaine » en cerne l’application 
à l’Homme, d’où le lien avec « anthropologie » 
(science de l’homme). L’objectif de la revue 
est la publication d’articles scientifiques 
interdisciplinaires, rapprochant les savoirs,  
dans le temps (homme présent et passé, aux âges 
de la naissance à la sénescence), dans l’espace 
(échelle macroscopique ou microscopique), 
avec la mise en œuvre d’outils statistiques 
et/ou d’imagerie numérique morphologique 
et fonctionnelle. La revue est publiée avec le 
concours du CNRS.
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http://apad.revues.org

Éditeur 
LIT Verlag

Responsables 
Giorgio Blundo, Jacky Bouju

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1991

Bulletin de l’APAD

Le Bulletin de l’APAD est une publication  
bilingue (français et anglais) de l’Association  
euro-africaine pour l’anthropologie du 
changement social et du développement. 
Principal outil d’animation du réseau, il se veut 
forum pour un débat intellectuel et vecteur 
d’information scientifique. Le Bulletin publie  
des travaux de recherche empirique sur les 
processus sociaux qui sous-tendent les 
transformations en cours dans la structure  
du champ du développement et dans les espaces 
publics en Afrique. 
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http://bms.revues.org

Éditeur 
Association internationale de méthodologie 
sociologique

Responsable 
Karl M. van Meter

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1983

Bulletin de méthodologie 
sociologique
Bulletin of sociological methodology

Le Bulletin de méthodologie sociologique publie 
des articles de recherche, de nombreux comptes 
rendus d’ouvrages et d’articles, ainsi que de 
la documentation et de l’information sur les 
différents centres de sociologie et les réunions 
importantes à travers le monde entier. Deux 
fois par an, dans les numéros de mars et de 
septembre, le BMS publie également la Newsletter 
du Comité de recherche 33 de l’Association 
internationale de sociologie. Les textes sont 
en français ou en anglais ; tous les articles 
comprennent des résumés dans les deux langues.
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http://bmsap.revues.org

Éditeur 
Société d’anthropologie de Paris

Responsable 
Françoise Le Mort

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Deux numéros doubles par an

Date de création 
1859

Bulletins et mémoires de 
la société d’anthropologie 
de Paris

Fondés en 1859, les BMSAP ont pour objectif 
de rendre compte de l’activité scientifique 
internationale dans le domaine de l’« histoire 
naturelle de l’homme ». Ils couvrent, de 
manière pluridisciplinaire, les divers champs 
de l’anthropologie. À ce titre, ils s’intéressent 
à l’origine et à l’évolution des Hominidés, aux 
processus de peuplements déduits des données 
archéologiques, génétiques et démographiques, 
à la dynamique de changements des sociétés et 
de leur environnement et aux réponses biologiques, 
sociales et culturelles qu’ils induisent. Les BMSAP 
publient, en français ou en anglais, des mémoires, 
des articles originaux, des revues de synthèse, des 
comptes rendus de lecture et possèdent une rubrique 
consacrée à l’histoire de la discipline.
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http://ccec.revues.org

Éditeur 
Centre de recherches ibériques &  
ibéro-américaines (CRIIA)  Université Paris-X

Responsables 
Jacques Maurice, Manuelle Peloille

Type de support
Électronique

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2006

Cahiers de civilisation 
espagnole contemporaine

Créés en 2006, les Cahiers de civilisation 
espagnole contemporaine se proposent de 
construire un réseau de chercheurs de toutes 
disciplines travaillant sur les sociétés et les 
cultures de l’Espagne contemporaine. Les Cahiers 
entendent contribuer à la formulation de 
problématiques qui puissent mettre en perspective 
les travaux spécialisés sur les structures, les 
conjonctures, les mentalités, les représentations, 
les pratiques sociales et culturelles propres à 
l’Espagne et aux Espagnols des XIXe et XXe siècles. 
En dialogue avec les hispanistes d’autres pays 
comme avec les historiens et sociologues français 
et espagnols, les CCEC se veulent passeurs entre 
générations, disciplines, cultures, à partir des 
manières de penser qui leur sont propres et qui 
s’enracinent dans une histoire nationale.
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http://cdlm.revues.org

Éditeur 
Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine

Responsable 
Pierre-Yves Beaurepaire

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1968

Cahiers de la Méditerranée

Publiés par le Centre de la Méditerranée moderne 
et contemporaine (CMMC), équipe de recherche  
de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
les Cahiers de la Méditerranée paraissent 
depuis 1968. Dans une approche résolument 
comparatiste et attentive aux derniers acquis 
de la recherche sur les sociétés, la revue étudie 
dans un temps long les sociétés méditerranéennes 
et leur inscription dans les territoires. Elle 
développe, parmi d’autres champs de recherche, 
des études sur les mobilités et les villes. La revue 
édite des numéros thématiques.



��

Éditeur 
Éditions du patrimoine

Responsable 
Lilian Périer

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1999

Cahiers de la recherche 
architecturale et urbaine

Cette revue est consacrée aux recherches menées 
en France et à l’étranger sur les différents 
aspects de la recherche architecturale, et ses 
prolongements urbanistiques et paysagers.  
Ces recherches se sont principalement 
développées à partir des années 1970 dans les 
laboratoires des écoles d’architecture. Revue 
scientifique, elle s’est dotée d’un comité de 
lecture depuis 2006 ; elle est organisée autour 
d’un dossier thématique, confrontation entre 
chercheurs de pays et d’origine divers,  
confié à une personnalité. 
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http://urmis.revues.org

Éditeur 
Urmis, UMR 7032

Responsable 
Jocelyne Streiff-Fénart

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1995

Cahiers de l’Urmis

Les Cahiers de l’Urmis sont publiés par l’unité  
de recherche « Migrations et société », 
laboratoire spécialisé dans l’étude des migrations 
et des relations interethniques qui regroupe 
des chercheurs relevant de plusieurs disciplines 
(sociologie, anthropologie, droit, histoire).  
La revue est avant tout le reflet des travaux  
en cours et des nouveaux chantiers de recherche  
dans le laboratoire, un lieu de débat avec les 
équipes françaises et étrangères et un support 
d’expression pour les doctorants et les jeunes 
chercheurs. 
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Éditeur 
Presses universitaires de la Méditerranée

Responsable 
Jacques Bres

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1983

Cahiers de praxématique

Revue de l’équipe « Praxiling » (CNRS, Université 
Montpellier-III), les Cahiers de praxématique 
proposent des réflexions sur les conditions 
de production et de circulation du sens. Ces 
études de la praxis linguistique, écrite ou orale, 
ambitionnent de mieux comprendre la dynamique 
des procès de la signifiance. L’orientation 
principale de la praxématique n’est toutefois 
pas exclusive et la revue reste ouverte aux 
problématiques et aux analyses qui partagent 
son intérêt pour certains domaines ou objets de 
la linguistique. Chaque numéro est thématique 
et fait appel à des chercheurs français et 
internationaux. Elle reçoit le concours du CNRS.
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http://crm.revues.org

Éditeur 
Champion-Slatkine

Responsable 
Bernard Ribémont

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1996

Cahiers de recherches 
médiévales
Journal of medieval studies

Les Cahiers de recherches médiévales se veulent 
une revue interdisciplinaire et couvrent la période 
XIIe-Xve siècle. Les numéros comportent une partie 
thématique, suivie de varia et de comptes rendus. 
Des séries peuvent prendre leur place également 
dans certains numéros : Études christiniennes, 
portant sur l’œuvre de Christine de Pizan ; 
Orientales, concernant l’Orient au Moyen Âge, etc. 
Une alternance entre littérature et histoire s’opère 
sur la partie thématique. Le rythme de parution 
est de un à deux numéros par an.
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http://etudesafricaines.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
Jean-Loup Amselle

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1960

Cahiers d’études africaines

Revue internationale et interdisciplinaire bilingue 
(français et anglais) de sciences sociales sur 
l’Afrique, les Antilles et les Amériques noires, 
créée en 1960, les Cahiers d’études africaines 
publient des numéros de mélanges et d’essais 
témoignant des tendances de pointe de la 
recherche, théorique et de terrain, 
et des discussions qu’elles suscitent. 
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Éditeur 
ENS-Éditions

Responsables 
Carlos Heusch, Georges Martin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1976

Cahiers d’études 
hispaniques médiévales

Les Cahiers de linguistique et de civilisation 
hispaniques médiévales, devenus les Cahiers 
d’études hispaniques médiévales en 2005, sont 
publiés depuis 1976. Aux côtés des meilleures 
publications périodiques internationales, les 
Cahiers aspirent à exprimer et à diffuser le plus 
largement possible les préoccupations et les 
résultats de la recherche, notamment française 
et européenne, dans le domaine des études 
hispaniques médiévales. La nouvelle série,  
co-dirigée par Carlos Heusch et Georges Martin, 
marque un approfondissement de la collaboration 
entre linguistes, historiens et littéraires ainsi 
qu’une ouverture vers l’iconologie.
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http://cemoti.revues.org

Éditeur 
Association AFEMOTI

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1985

Cahiers d’études sur la 
Méditerranée orientale et 
le monde turco-iranien

Revue de sciences sociales et politiques, 
les CEMOTI se donnent pour but l’étude d’une 
région précise mais relativement vaste qui 
s’étend de l’Europe du Sud à l’Asie centrale en 
passant par le Moyen-Orient et le Caucase.
L’accent est mis aussi sur les communautés 
immigrées et les diasporas grecque, turque 
et chypriote en France, en Allemagne et dans 
toute l’Europe. La revue publie des numéros 
thématiques.
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http://ch.revues.org

Éditeur 
Comité historique du Centre-Est

Responsable 
Jean-Luc Mayaud

Type de support
Électronique et papier

Date de création 
1956

(revue éteinte)

Cahiers d’histoire 

Les Cahiers d’histoire sont le fruit d’une 
coopération entre les Universités de Lyon, 
Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne et Avignon. 
Les Cahiers ont pour objectif de produire une 
histoire critique, une histoire consciente 
d’elle-même, de ses méthodes, de ses 
présupposés, soucieuse de son inscription 
dans son temps, soucieuse de comprendre les 
rapports de force idéologiques et sociaux qui 
travaillent ce présent comme ils ont travaillé 
les temps passés.
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http://com.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Bordeaux

Responsable 
François Bart

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1948

Cahiers d’Outre-Mer
Revue de géographie de Bordeaux

Les Cahiers d’Outre-Mer sont une revue 
trimestrielle de géographie orientée vers la 
diffusion de l’approche géographique française 
et francophone des connaissances sur le domaine 
tropical. Seule revue française à se situer dans  
ce registre scientifique, elle comprend des  
articles des universitaires des pays du Nord  
et du Sud et, de façon complémentaire, 
des étudiants avancés dans ce domaine  
de recherches.
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http://monderusse.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
Wladimir Berelowitch

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1959

Cahiers du monde russe
Russie - Empire russe - Union soviétique et  
États indépendants

Revue internationale et interdisciplinaire trilingue 
(français, russe et anglais) consacrée à l’histoire 
du monde russe, les Cahiers du monde russe 
s’efforcent de couvrir l’histoire politique, sociale, 
économique et culturelle de l’empire de Russie 
des origines à 1917, puis de l’URSS et enfin des 
différents États qui en sont issus.
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http://champpenal.revues.org

Éditeur 
Association Champ pénal/Penal field

Responsable 
Thierry Godefroy

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2004

Champ pénal/Penal field
Nouvelle revue française de criminologie

Champ pénal/Penal field concerne toutes les 
disciplines scientifiques qui concourent à l’étude 
de la criminologie : sciences du droit, sciences  
de la société et sciences du psychisme, ainsi  
que la philosophie. Conçue, en particulier, 
comme un outil de diffusion de la littérature 
criminologique francophone dans le monde 
anglo-saxon, la revue a vocation à diffuser des 
textes bilingues. La traduction des textes français  
est financée par la revue afin de mieux 
faire connaître ces derniers dans le monde 
criminologique anglophone.



7�

http://chinaperspectives.revues.org

Éditeur 
Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC)

Responsable 
Jean-François Huchet

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Bimensuel

Date de création 
1992

China perspectives

Version anglaise de la revue Perspectives chinoises, 
China perspectives est entièrement consacrée 
au monde chinois contemporain qu’elle analyse 
dans ses aspects socio-politiques, économiques, 
culturels et littéraires. La revue offre une 
information originale ainsi que des analyses 
fondées sur des enquêtes de terrain menées  
par des chercheurs spécialisés.



7�

http://cy.revues.org

Éditeur 
Centre français d’archéologie et de sciences 
sociales de Sanaa

Responsable 
Jean Lambert

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1993

Chroniques yéménites

Consacrées à la péninsule Arabique et à la 
Corne de l’Afrique, les Chroniques yéménites 
sont une revue annuelle en langues française et 
arabe, éditée depuis 1993 par le Centre français 
d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa 
(ministère des Affaires étrangères/CNRS).  
Y sont regroupés des bilans de recherche, des 
traductions et des bibliographies thématiques, 
relevant de toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales, de l’archéologie antique 
à la littérature contemporaine, en passant par 
l’économie, l’anthropologie ou la politique.
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Éditeur 
Université libre de Bruxelles

Responsables 
Joël Noret, Pierre Petit

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1951

Civilisations
Revue internationale d’anthropologie et de 
sciences humaines

Créée en 1951 et reprise par l’Institut de 
Sociologie de l’Université libre de Bruxelles à 
partir de 1981, Civilisations publie, en français 
et en anglais, des articles relevant des différents 
champs de l’anthropologie, sans limitation 
régionale ou temporelle.  Relancée depuis 2002 
avec un nouveau comité éditorial, la revue 
encourage désormais 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.
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http://clio.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires du Mirail

Responsables 
Françoise Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1995

Clio
Histoire, femmes et sociétés

Clio. Histoire, femmes et sociétés, revue 
semestrielle francophone d’histoire des femmes, 
ouvre ses colonnes à celles et ceux qui, dans 
toutes les périodes de l’Histoire et jusqu’au très 
contemporain, entreprennent de rendre visibles 
les femmes ou proposent une lecture sexuée 
des sociétés.  Organisée autour d’un thème, elle 
comprend, en outre, les rubriques suivantes : 
« Témoignages et interviews », « Documents », 
« Clio a lu », « Clio a reçu ».
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Éditeur 
Association française de linguistique cognitive

Responsable 
Guillaume Desagulier

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2007

CogniTextes
Revue de l’Association française de linguistique 
cognitive

CogniTextes est la revue à comité de lecture de 
l’Association française de linguistique cognitive 
(AFLiCo), créée en 2005. Véritable plateforme 
d’échange scientifique, CogniTextes s’est donné 
pour mission de forger des liens durables entre  
les chercheurs travaillant, de près ou de loin, 
dans le domaine de la linguistique cognitive et 
prêts à participer à son développement en France 
et au-delà. CogniTextes publie des contributions 
inédites sous forme d’articles (longs et courts), 
de critiques d’ouvrages et de débats. 
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Éditeur 
Éditions Nota bene

Responsable 
Roger de la Garde

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1975

Communication

Communication est une revue savante 
canadienne de langue française. Elle accueille 
articles, notes de recherches et notes de 
lectures qui abordent le champ d’études des 
communications de masse, tant du côté des 
contenants (les médias grands et petits) que 
des contenus (information, publicité, musique, 
fiction, images, etc.) ou des usages et des 
usagers.  Communication est multidisciplinaire. 
Elle se veut un carrefour de diffusion des travaux 
menés dans les sciences de la communication 
et autres sciences humaines sur l’un ou l’autre 
aspect des communications de masse.  La revue 
Communication est publiée par le Département 
d’information et de communication à l’Université 
Laval (Québec).
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http://confins.revues.org

Responsables 
Hervé Théry, Neli Aparecida de Mello

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2006

Confins
Revue franco-brésilienne de géographie

Confins est une revue franco-brésilienne de 
géographie, sur support électronique, en texte 
intégral. Créée en 2006, elle est consacrée  
à la publication d’articles originaux, en français 
ou en portugais et à des traductions d’articles 
existants. Abondamment illustrés, les articles 
portent sur des sujets brésiliens, français ou 
autres, avec une préférence donnée aux articles 
comparatifs et aux articles de Brésiliens sur 
l’Europe. La revue souhaite diffuser dans les deux 
sens les acquis de la recherche en géographie, 
dans toutes ses composantes, avec toutefois  
une priorité à la géographie régionale.
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http://contextes.revues.org

Responsables 
Björn-Olav Dozo, David Vrydaghs

Type de support
Électronique

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2005

COnTEXTES
Revue de sociologie de la littérature

COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature 
rassemble des chercheurs adoptant une 
approche sociale du littéraire, toutes époques 
et toutes littératures confondues. Bien plus 
qu’un découpage d’objets communs, c’est donc 
davantage une convergence de regards qui fonde 
la cohérence de COnTEXTES, dont la démarche 
consiste à reconnaître l’inscription sociale  
des pratiques littéraires, par opposition  
à une conception sacralisée de la littérature  
et à une lecture immanentiste des textes.  
Sur la base d’une périodicité annuelle,  
COnTEXTES publie un dossier thématique  
centré sur une problématique spécifique.
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http://corpsetculture.revues.org

Éditeur 
Association Corps et Culture

Responsable 
Yves Le Pogam

Type de support
Électronique et papier

Date de création 
1995

(revue éteinte)

Corps et culture 

Corps et culture est la revue publiée par une 
association universitaire du même nom  
fondée en 1994 dans le but de promouvoir 
et de diffuser des travaux de recherche 
pluridisciplinaire en sciences de l’homme et  
de la société, centrés sur les transformations 
qui affectent les pratiques corporelles mises 
en rapport avec la diversité et les turbulences  
des contextes culturels environnants. La revue 
édite des numéros thématiques.
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http://corpus.revues.org

Éditeur 
Base, corpus et langage, UMR 6039

Responsable 
Sylvie Mellet

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2002

Corpus

La revue Corpus est consacrée à la linguistique 
de corpus envisagée sous tous ses aspects : 
théoriques, épistémologiques, méthodologiques, 
quels que soient le champ disciplinaire et  
le domaine géolinguistique d’application. 
Elle développe une réflexion sur le rôle des corpus 
dans les pratiques linguistiques contemporaines et 
une analyse réflexive sur les modes de constitution 
des différents corpus présentés, ainsi que sur leurs 
outils d’exploitation. Elle tente ainsi d’expliciter 
et d’évaluer les processus heuristiques qui unissent 
la collecte et la structuration des données 
empiriques et le surgissement ou la validation 
de l’hypothèse linguistique.



8�

http://www.conflits.org

Éditeur 
Centre d’études sur les conflits

Responsable 
Didier Bigo

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1990

Cultures & conflits
Sociologie politique de l’international

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 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.
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http://cpl.revues.org

Éditeur 
Centre PsyCLE, Université de Provence

Responsables 
Jacques Vauclair, Jean-Paul Caverni

Type de support
Électronique (depuis 2003)

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2000

Current psychology letters
Behaviour, brain & cognition

Current psychology letters publie des contributions 
dans tous les domaines de la psychologie 
cognitive expérimentale, incluant la psychologie 
cognitive, la psycholinguistique, les neurosciences 
cognitives, la cognition sociale, le développement 
cognitif, la neuropsychologie cognitive et  
la cognition comparative. La revue présente  
des résultats originaux qu’il est opportun 
de mettre rapidement à la disposition de la 
communauté scientifique. 
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http://www.cybergeo.eu

Éditeur 
Géographie-cités

Responsable 
Denise Pumain

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
1996

Cybergeo
Revue européenne de géographie

La revue Cybergeo est conçue pour permettre 
une communication rapide de la recherche et 
pour promouvoir une discussion directe entre 
auteurs et lecteurs. Dans le but d’élargir 
l’échange des idées, des méthodes et des 
résultats, elle s’adresse aux géographes 
d’Europe, qui peuvent choisir de s’y exprimer  
dans leur langue. Elle est ouverte largement  
sur la géographie, sans parti pris d’école ni  
de thématique. Elle est dotée d’un comité de 
lecture international.  
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http://developpementdurable.revues.org

Éditeur 
Réseau « Développement durable et territoires 
fragiles »

Responsables 
Bertrand Zuindeau, Bruno Villalba

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2002

Développement durable et 
territoires
Économie, géographie, politique, droit, 
sociologie

Développement durable et territoires offre une 
approche interdisciplinaire du développement 
durable à l’échelle du territoire. En proposant 
une conception élargie de la notion 
d’environnement, la revue entend contribuer 
à la réflexion sur les formes et les finalités des 
logiques du développement dans nos sociétés 
contemporaines. Elle est une émanation du  
réseau « Développement durable et territoires 
fragiles  ». Le réseau réunit une vingtaine de 
chercheurs en sciences humaines et sociales,  
issus des différentes universités de la région  
Nord-Pas-de-Calais.



88

http://dam.revues.org

Éditeur 
ADAM édition

Responsable 
Dominique Garcia

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1978

Documents d’archéologie 
méridionale
Protohistoire du Sud de la France

La revue interrégionale Documents d’archéologie 
méridionale constitue une collection d’études 
analytiques et synthétiques concernant les 
données archéologiques des cultures du Sud de la 
France (et des régions limitrophes). Les périodes 
concernées vont du début de l’âge du Bronze à 
la fin de l’âge du Fer. La revue, fondée en 1978, 
accueille des dossiers thématiques, des articles 
de méthodologie, ainsi que des informations plus 
ponctuelles rédigées sous forme de notes.
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http://economiepublique.revues.org

Éditeur 
Institut d’économie publique (IDEP)

Responsable 
Alain Trannoy

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1998

Économie publique/
Public economics

Économie publique/Public economics est une 
revue semestrielle à comité de lecture. Créée en 
1998 par l’Institut d’économie publique (IDEP), 
elle s’inscrit dans les trois missions de l’Institut : 
recherche, mise en place d’instruments d’aide 
à la décision publique et valorisation. 
Depuis 2001, Économie publique/Public economics 
a fait évoluer sa ligne éditoriale afin d’élargir 
le lectorat de la revue. Chaque parution comporte 
trois rubriques : « Panorama », une synthèse ou 
un entretien avec un chercheur ou un décideur 
public ; « Dossier », sur un thème comportant  
des contributions précédées d’un article 
introductif ; « Recherches », une rubrique 
d’articles académiques.
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Éditeur 
Société française d’économie rurale (SFER)

Responsable 
Sandrine Corcuff

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Bimestrielle

Date de création 
1949

Économie rurale

Économie rurale  est une des rares publications 
de sciences sociales consacrée à l’agriculture 
et à l’alimentation (au sens large) publiée en 
français. C’est une revue scientifique reconnue 
et référencée par l’AEA (American Economic 
Association) et le JEL (Journal of Economic 
Library). Elle publie des numéros thématiques 
ainsi que des numéros rassemblant des articles 
sur des sujets divers. La revue publie des articles 
sous plusieurs formes : recherches, tribunes, 
notes de lecture. Elle est pilotée par un comité de 
rédaction, présidé par un des membres de la SFER. 
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http://ema.revues.org

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

Responsable 
Marc Lavergne

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1990

Égypte/Monde arabe

Revue de sciences sociales publiée au Caire par 
le CEDEJ, Égypte/Monde arabe s’adresse aussi 
bien au professionnel de la recherche qu’au 
public profane en quête de clés de lecture 
pour comprendre les tensions et les mutations 
qui travaillent le monde arabe et musulman 
contemporain et, notamment, l’Égypte.  
Chaque numéro de la revue est consacré à un 
thème défini. Après un intermède en coédition 
avec Complexe (deuxième série, 1999-2003), 
cette revue née en 1990 est de nouveau éditée  
par le Cedej.
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http://enquete.revues.org

Éditeur 
Cercom/Editions Parenthèses

Responsable 
Jean-Claude Passeron

Type de support
Électronique et papier

Date de création 
1985

(revue éteinte)

Enquête 

Ce périodique a débuté en avril 1985 sous le titre 
Enquête. Cahiers du Cercom (direction Jean-Claude 
Passeron) : huit numéros ont ainsi été publiés, 
jusqu’en septembre 1993, par le Centre d’enquêtes 
et de recherches sur la culture, la communication, 
les modes de vie et la socialisation (CERCOM).  
De 1995 à 1999, sept numéros ont été publiés, 
sous le titre Enquête. Anthropologie, Histoire, 
Sociologie, par les Éditions Parenthèses,  
à Marseille.
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Éditeur 
Université des Sciences et Technologies de Lille

Responsables 
Frédéric Dumont, Nicole Thumerelle

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1983

Espace-Populations-
Sociétés

Revue à caractère pluridisciplinaire, Espace-
Populations-Sociétés est ouverte et destinée 
aux scientifiques dont les thèmes de recherche 
recouvrent les trois mots-clés qui en composent  
le titre. En rassemblant dans une même 
publication les travaux conduits sur un même 
thème par des chercheurs venant d’horizons 
disciplinaires et géographiques différents, 
Espace-Populations-Sociétés veut offrir la 
structure de rencontres et d’échanges nécessaires 
à l’amélioration de la connaissance d’un domaine 
situé à la croisée de plusieurs sciences sociales.
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http://www.espacestemps.net

Éditeur 
Association Espaces Temps

Responsable 
Jacques Lévy

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2002

EspacesTemps.net

Les chercheurs de la revue EspacesTemps.net 
proposent un projet d’interdisciplinarité au  
sein des sciences sociales, mais également 
ouvert à la philosophie, aux arts, aux techniques, 
aux sciences et autres champs disciplinaires.  
La revue s’appuie sur une réflexion 
épistémologique, s’employant à « réfléchir 
les sciences sociales », comme l’avait initié 
EspacesTemps  Les Cahiers. Elle publie en flux 
continu un choix d’articles scientifiques évalués 
selon les normes et elle rend compte de 
l’actualité des sciences sociales à travers  
des comptes rendus d’ouvrages, de brèves 
annonces, des entretiens avec des intellectuels, 
etc. Elle propose également une interactivité 
sous diverses formes, notamment autour 
de dossiers thématiques qui s’enrichissent au fur 
et à mesure des propositions d’articles.
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http://e-spania.revues.org

Éditeur 
Séminaire d’études médiévales hispaniques de 
Paris-Sorbonne (SEMH-Sorbonne)

Responsables 
Georges Martin, Hélène Thieulin-Pardo

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2006

e-Spania
Revue électronique d’études hispaniques 
médiévales

La création de la revue e-Spania répond au 
grand développement des études hispaniques 
médiévales au cours des dix dernières années.  
La publication est ouverte à l’ensemble des études 
linguistiques, littéraires et historiques portant 
sur la péninsule Ibérique au Moyen Âge, mais la 
réflexion sur une histoire des pouvoirs dans l’aire 
castillano-léonaise constitue un axe majeur  
de la préoccupation des éditeurs. Dans ce cadre,  
un intérêt particulier est porté aux études 
concernant l’historiographie et l’iconographie.  
En outre, e-Spania promeut et valorise l’histoire 
des femmes de pouvoir.
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Éditeur 
Association Pierre Belon

Responsable 
André Guillou

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1994

Études balkaniques
Cahiers Pierre Belon

Études balkaniques est consacrée aux recherches 
interdisciplinaires sur les mondes hellénique et 
balkanique dans une perspective diachronique. 
La revue publie un numéro thématique annuel 
regroupant des contributions de spécialistes 
internationaux. Elle comprend également une 
section destinée à des travaux proposés par de 
jeunes chercheurs. La revue a été fondée en 1994 
par l’Association Pierre Belon, qui regroupe des 
historiens, pour beaucoup membres du Centre 
d’études byzantines, post-byzantines et sud-est 
européennes de l’EHESS. La revue reçoit le soutien 
de l’École française d’Athènes.
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Éditeur 
Université Lille-III

Responsables 
Pierre Delcambre, Jean Mouchon

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1986

Études de communication

Études de communication traite de différents 
domaines de recherche : industries culturelles, 
communications organisationnelles, analyse 
des médias et de la médiation culturelle, 
communication audiovisuelle. Elle rend compte 
des travaux menés tant par des chercheurs 
universitaires que par des professionnels 
de la communication, notamment dans les 
axes suivants : production de l’écrit dans des 
situations institutionnelles diverses, analyse 
critique de la légitimation des modèles 
de réception, questionnements relatifs à 
l’évolution des formes médiatiques, effet des 
procédures d’écriture audiovisuelle et pratiques 
d’appropriation par les publics conviés. 
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Éditeur 
Centre d’études mongoles & sibériennes (EPHE)

Responsable 
Katia Buffetrille

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1970

Études mongoles et 
sibériennes, centrasiatiques 
et tibétaines

La revue, fondée en 1970, est la plus ancienne 
sur le monde mongol et ses voisins en Asie 
occidentale. En 2004, elle a étendu son champ  
à l’Asie centrale et au Tibet. EMSCAT entend faire 
connaître les travaux de chercheurs originaires 
des aires culturelles relevant de son champ  ainsi 
que les travaux de jeunes chercheurs s’engageant 
dans ce domaine. La ligne éditoriale englobe : 
numéros courants, monographies, et numéros 
thématiques comparatifs souvent confiés à des 
« éditeurs invités ». La revue est annuelle.
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http://etudesphotographiques.revues.org

Éditeur 
Société française de photographie

Responsables 
Clément Chéroux, Thierry Gervais

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1996

Études photographiques

Éditée par la Société française de photographie, 
Études photographiques est la revue francophone 
de référence en matière d’études visuelles. 
Grâce aux contributions des meilleurs chercheurs 
français et étrangers, soumis aux règles  
de la publication scientifique, elle témoigne de 
l’état le plus récent de la recherche auprès  
des spécialistes comme du public cultivé.
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http://etudesrurales.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
Gérard Chouquer

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1961

Études rurales

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 tant sur l’enquête 
scientifique que sur la réflexion, historique, 
philosophique ou anthropologique. La revue 
contribue à l’invention collective d’une nouvelle 
représentation de la ruralité.
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http://ejas.revues.org

Éditeur 
European Association for American Studies

Responsable 
Marc Chénetier

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2006

European journal of 
American studies

European journal of American studies est une 
revue publiée par l’Association européenne 
d’études américaines (EAAS). Cette dernière 
fédère vingt et une associations nationales ou 
pluri-nationales de spécialistes des États-Unis 
regroupant près de 4 000 membres venus de toutes 
les disciplines et de vingt-sept pays différents 
(www.eaas.eu). EJAS publie chaque année des 
numéros, thématiques ou réunissant des articles 
issus de diverses disciplines et portant sur des 
aspects variés des études américaines. Il accueille 
volontiers les contributions de spécialistes des 
États-Unis exerçant en Europe ou ailleurs et vise 
à fournir à la fois information fiable et états de la 
recherche la plus récente sur tous les aspects de la 
société et de la culture américaine. 
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http://www.ejts.org

Responsable 
Gilles Dorronsoro

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2004

European journal of 
Turkish studies
Social sciences on contemporary Turkey

European journal of Turkish studies a pour 
vocation d’être un instrument pour les chercheurs 
en sciences sociales travaillant sur la Turquie 
contemporaine. La revue est organisée autour 
d’un dossier thématique, formule qui permet 
de donner une cohérence intellectuelle aux 
numéros et de rendre compte des nouveaux 
enjeux de la recherche. Dans un souci d’ouverture 
internationale, les articles sont rédigés dans l’une 
des quatre langues de travail : allemand, anglais, 
français ou turc. 
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http://feeries.revues.org

Éditeur 
Éditions littéraires et linguistiques  
de l’Université de Grenoble

Responsable 
Jean-François Perrin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2003

Féeries
Études sur le conte merveilleux xviie-xixe siècle

Créée en 2003 par l’UMR LIRE (Littérature, 
idéologie, représentations), Féeries se consacre 
au conte merveilleux de langue française, du 
XvIIe au XIXe siècle. Chaque numéro est organisé 
autour d’un thème et présente un compte rendu 
de la littérature critique sur le genre. La ligne 
défendue par la revue est celle d’une  
approche résolument littéraire.
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Éditeur 
Centre d’études et de recherche  
sur les qualifications

Responsable 
Michel Stoez

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1983

Formation emploi
Revue française de sciences sociales

Formation emploi est une revue académique 
pluridisciplinaire, principalement d’économie  
et de sociologie, définie autour d’un objet :  
les relations entre formation, travail et emploi. 
Publiée à l’initiative du Céreq, elle s’adresse aux 
personnes engagées dans une réflexion orientée 
vers l’action, décideurs comme chercheurs.   
Elle est référencée par le CNRS comme revue à 
comité de lecture en économie et gestion, dans  
les bases de données françaises (Francis, INRP  
et IRESCO) et internationales (Econlit du Journal 
of economic litterature, Sociological abstracts,  
Social sciences citation index, Education journal 
list).
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http://geocarrefour.revues.org

Éditeur 
Association des amis de la Revue  
de géographie de Lyon

Responsable 
Christian Montès

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1926

Géocarrefour
Revue de géographie de Lyon

Fondée en 1926, Géocarrefour (anciennement 
Études rhodaniennes puis Revue de géographie 
de Lyon) est une des plus anciennes revues de 
géographie d’expression française. Elle est publiée 
quatre fois par an par l’Association des amis  
de la Revue de géographie de Lyon. Géocarrefour 
publie des numéros thématiques, dont les sujets 
sont arrêtés par le comité de rédaction sur 
proposition du ou des éditeurs scientifiques.  
La publicité des thèmes vaut appel à contribution. 
Les articles sont soumis anonymement à un comité 
de lecture international.
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http://geomorphologie.revues.org

Éditeur 
Groupe français de géomorphologie

Responsable 
Jean-Claude Thouret

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1995

Géomorphologie : relief, 
processus, environnement

Géomorphologie : relief, processus, environnement 
succède à la Revue de géomorphologie dynamique. 
Elle publie les acquis scientifiques du domaine 
de la géomorphologie, dans son acception 
la plus large : formes du relief à toutes les 
échelles, modelés, processus de toutes natures. 
Elle accueille les contributions qui étudient 
les relations entre la géomorphologie et les 
disciplines voisines : géographie physique, 
géographie humaine, archéologie, écologie, 
sciences de la Terre et des planètes ainsi que 
celles qui s’intéressent à l’environnement naturel. 
Les études expérimentales, la modélisation,  
les exposés méthodologiques reçoivent le même 
accueil que les analyses naturalistes à partir des 
observations de terrain.
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Éditeur 
Centre de gestion de l’édition scientifique 
Université Charles-de-Gaulle Lille-III

Responsable 
Martine Guiot

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1987

Germanica

Conçue comme une revue thématique dont 
le champ d’investigation est constitué par la 
littérature et la civilisation des pays de langue 
germanique au XXe siècle, Germanica fait appel, 
pour chaque numéro, à des spécialistes de la 
thématique traitée et s’inscrit résolument dans 
une perspective d’approches plurielles. La revue 
publie des articles à la fois en langue française 
et en langue allemande. Elle s’adresse aux 
chercheurs et étudiants germanistes, mais aussi 
à tous ceux qui s’intéressent à la littérature  
et à la civilisation allemandes.
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Éditeur 
Musée du quai Branly

Responsables 
Stéphane Martin, Erwan Dianteill

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1986

Gradhiva
Revue d’anthropologie et de muséologie

Depuis 2005, le musée du quai Branly reprend 
la publication de la revue Gradhiva. La revue 
représente 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.
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http://histoiremesure.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
Claire Lemercier

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Deux numéros doubles par an

Date de création 
1986

Histoire & mesure

Proposer des outils et présenter des méthodes  
de traitement statistique de l’information,  
faire usage du chiffre pour mesurer les 
phénomènes historiques et analyser des processus. 
Développer une réflexion sur le contenu et la 
pertinence des données, sur les conditions de 
leur élaboration, sur leur inscription dans des 
catégories largement préconstruites. Tels sont 
les objectifs poursuivis par Histoire & mesure, en 
publiant des articles et des comptes rendus de 
livres, qui, au-delà des découpages disciplinaires 
et chronologiques, placent l’histoire et la mesure 
au centre de leurs problématiques.
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Éditeur 
Institut national de recherche pédagogique

Responsable 
Pierre Caspard

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1978

Histoire de l’éducation

Créée en 1978, et publiée par l’INRP, 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.
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http://lhomme.revues.org

Éditeur 
Éditions de l’EHESS

Responsable 
Jean Jamin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1961

L’Homme
Revue française d’anthropologie

L’Homme. Revue française d’anthropologie est 
une revue trimestrielle fondée en 1961 par Émile 
Benveniste, Pierre Gourou et Claude Lévi-Strauss. 
Elle se veut ouverte aux multiples courants  
et à l’évolution de la recherche anthropologique 
entendue au sens large, dans une perspective 
interdisciplinaire. D’audience internationale,  
la revue publie des travaux de chercheurs 
français et étrangers. Elle conjugue textes 
théoriques et études ethnographiques, avec  
le souci d’appréhender le lointain comme  
le proche.
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http://jsa.revues.org

Éditeur 
Société des américanistes

Responsables 
Dominique Michelet, Alain Breton

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1896

Journal de la société des 
américanistes

Fondé en 1896, le Journal de la société des 
américanistes est une revue scientifique  
de renom international. Consacré aux sociétés 
et aux cultures amérindiennes envisagées 
dans la totalité de leur histoire, le JSA tient 
son originalité et sa richesse d’une ouverture 
disciplinaire qui fait se côtoyer dans ses 
pages préhistoire, archéologie, ethnohistoire, 
ethnologie, ethnolinguistique et, plus rarement, 
sociologie et anthropologie biologique.  
Un même esprit d’ouverture s’observe pour  
les langues admises par la revue : français, 
anglais, espagnol, portugais, outre les langues 
indiennes. Spécialisé, mais tournant résolument 
le dos au cloisonnement des disciplines, le JSA a 
pour public les anthropologues qui travaillent  
sur l’Amérique autochtone.
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http://jso.revues.org

Éditeur 
Société des océanistes

Responsable 
Isabelle Leblic

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1945

Journal de la société des 
océanistes

Le Journal de la société des océanistes, qui 
existe depuis 1945, a vocation à publier tout 
article scientifique sur l’Océanie (au sens large) 
et spécialement sur le présent et le passé de 
ses populations. Depuis quelques années, 
chaque volume est construit autour d’un dossier 
thématique auquel s’ajoutent les rubriques 
habituelles de la revue (miscellanées, actualités, 
comptes rendus d’ouvrages et listes des ouvrages 
reçus). Le Journal de la société des océanistes 
publie deux numéros par an (ou un numéro 
double) avec le concours du CNRS et du CNL.
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http://africanistes.revues.org

Éditeur 
Société des africanistes

Responsable 
Paulette Roulon-Doko

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1931

Journal des africanistes

Le Journal de la société des africanistes, devenu 
Journal des africanistes en 1976, est publié 
régulièrement depuis 1931, au rythme habituel  
de deux fascicules par an. On y trouve des articles 
de spécialistes (ethnologues, archéologues, 
préhistoriens, linguistes, etc.), des dossiers 
thématiques, des comptes rendus d’ouvrages et 
diverses informations scientifiques.  
Le Journal des africanistes constitue, de ce fait, 
un instrument de référence précieux pour  
les chercheurs et les documentalistes. 
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http://www.pipss.org

Éditeur 
Centre d’études et de recherche sur les sociétés et 
les institutions post-soviétiques 

Responsable 
Élisabeth Sieca-Kozlowski

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2004

The Journal of power 
institutions in post-soviet 
societies. Pipss.org

The Journal of power institutions in post-
soviet societies est une revue électronique 
internationale de sciences sociales, à comité  
de lecture, consacrée aux forces armées et  
aux structures de force dans les sociétés post-
soviétiques. La revue traite de leur organisation, 
de leur évolution et de leur rapport à la société. 
Elle vise à contribuer à la compréhension de 
la société et de l’État à partir de l’étude de 
ces institutions. En croisant des perspectives 
disciplinaires variées, son ambition est  
de mieux décrypter les différentes facettes  
des phénomènes observés.
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Éditeur 
Presses universitaires d’Angers

Responsable 
Olivier Tacheau

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1983

Journal of the short story 
in English
Les cahiers de la nouvelle

Fondée en 1983, le Journal of the short story 
in English (JSSE) est une revue semestrielle, 
entièrement consacrée à la nouvelle et aux 
formes brèves. Sous une direction franco-
américaine (Belmont University, Nashville 
et Centre de Recherches Inter-Langues de 
l’Université d’Angers), elle réunit une équipe 
éditoriale de spécialistes internationaux qui 
sélectionnent des articles selon le principe du 
double-blind review et dans l’objectif de diffuser 
un spectre d’approches d’analyse littéraire aussi 
large que possible. Les numéros sont de trois sortes : 
généraux, thématiques ou consacrés à un auteur 
individuel. 
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Éditeur 
ENS-Éditions

Responsables 
Paolo Carta, Jean-Louis Fournel

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2001

Laboratoire italien
Politique et société

Laboratoire italien se propose de constituer un 
lieu de réflexion et de débat pour tous ceux qui 
s’intéressent à l’Italie en tant que « laboratoire 
politique ». Concevoir un « laboratoire politique » 
italien signifie considérer l’Italie, dans sa 
pluralité et diversité, du Moyen Âge à nos 
jours, comme un lieu d’élaborations et de 
réalisations multiples du politique. Concevoir 
l’Italie comme un « laboratoire » signifie aussi, 
sur le plan méthodologique, promouvoir des 
analyses fondées sur des expériences autant 
que sur des textes et des concepts, loin de toute 
volonté d’idéalisation. Unité d’objet, pluralité de 
perspectives : tout se tient dans la constitution 
du politique. Laboratoire italien est publié avec la 
collaboration du CERPPI (ENS) et du Dipartimento 
di scienze giuridiche dell’Università di Trento.
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http://lapurdum.revues.org

Éditeur 
IKER

Responsable 
Aurélie Arcocha-Scarcia

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1996

Lapurdum
Euskal ikerketen aldizkaria, Revue d’études 
basques, Revista de estudios vascos, Basque 
studies review

Lapurdum est une revue annuelle à caractère 
scientifique, consacrée aux  études basques  
et notamment à la langue et aux textes.  
Elle est publiée  par le Centre de Recherches  
IKER (UMR 5478 CNRS) avec le concours de la  
Faculté pluridisciplinaire de Bayonne. 
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http://lidil.revues.org

Éditeur 
Éditions littéraires et linguistiques  
de l’Université de Grenoble

Responsable 
Francis Grossmann

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1989

Lidil
Revue de linguistique et de didactique des 
langues

La revue Lidil, issue du Laboratoire de linguistique 
et didactique des langues étrangères et 
maternelles (Université Grenoble-III), présente  
les travaux des chercheurs sur la linguistique  
et la sociolinguistique, l’apprentissage et  
le développement langagier, la didactique des 
langues, le traitement automatique des langues 
(TAL) et les technologies de l’information et  
de la communication pour l’éducation (TICE). 
Ouverte aux collaborations interdisciplinaires,  
elle publie deux fois par an des numéros 
thématiques qui font l’objet d’appels à contribution.
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http://msh.revues.org

Éditeur 
Centre d’analyse et de mathématique sociales 
(EHESS)

Responsable 
Marc Barbut

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1962

Mathématiques et 
sciences humaines
Mathematics and social sciences

Éditée par le Centre d’analyse et de 
mathématiques sociales de l’EHESS, 
Mathématiques et sciences humaines publie  
des articles sur l’ensemble du domaine 
mathématique et sciences humaines au sens 
large. La politique de la revue est de contribuer 
à un développement pertinent des relations 
entre sciences de l’homme et mathématiques, 
tout en tenant compte du fait que les méthodes 
mathématiques et les techniques informatiques 
qui les mettent en œuvre sont bien souvent 
étroitement imbriquées. La revue propose  
des articles de nature théorique ou appliquée, 
apportant des résultats originaux ou de synthèse 
et une chronique bibliographique.
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http://medievales.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Vincennes

Responsable 
Bruno Laurioux

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1982

Médiévales

Médiévales publie des articles sur tous les 
aspects du Moyen Âge : histoire, littérature  
et linguistique mais aussi droit, archéologie  
et histoire de l’art. Chaque numéro comprend  
un dossier thématique, souvent issu d’un 
séminaire ou d’un travail d’équipe, coordonné  
par un spécialiste. Des articles sur les sujets 
les plus divers sont également publiés dans la 
rubrique « Essais et recherches ». La rubrique 
« Point de vue » propose des lectures croisées 
d’un ouvrage ou des bulletins critiques sur des 
thèmes d’actualité de la recherche. Des notes de 
lecture sur des ouvrages récents accompagnent 
chacun des numéros.
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Éditeur 
Publications de l’Université de Provence

Responsable 
Bernard Cousin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1960

Méditerranée
Revue géographique des pays méditerranéens

La revue Méditerranée, fondée en 1960,  participe 
au renouvellement des problématiques et 
des approches géographiques sur les grandes 
questions des sociétés humaines et de leur 
milieu. Elle est dédiée à  l’ensemble des pays 
circum-méditerranéens. Elle est également 
une revue régionale qui publie régulièrement 
des mises au point sur la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Ouverte aux contributions 
internationales, elle rassemble des articles  
en français et en anglais.
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http://methodos.revues.org

Éditeur 
Savoirs et textes, UMR 8519

Responsable 
Philippe Sabot

Type de support
Électronique (depuis 2003)

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2001

Methodos
Savoirs et textes

Issue de la rencontre d’historiens des 
sciences, de philosophes et de philologues, 
Methodos adopte une perspective résolument 
interdisciplinaire. La revue entend ainsi 
relativiser l’opposition traditionnelle entre 
cultures littéraire et scientifique, entre les actes 
de comprendre et d’expliquer, pour s’attacher, 
sinon à la communauté des problèmes, du moins 
à leur mutuelle instruction. Elle privilégie la 
lecture littérale de textes littéraires (grecs  
et latins), philosophiques et scientifiques, et leur 
interprétation, l’histoire des modes de lecture  
et de compréhension de ces textes, les théories 
de l’interprétation, la réflexion épistémologique 
sur les procédures et les opérations de la 
recherche.
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http://metropoles.revues.org

Responsable 
Bernard Jouve

Type de support
Électronique

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
2007

Métropoles

Métropoles se veut le carrefour des travaux 
scientifiques issus de la plupart des disciplines 
en sciences sociales qui s’intéressent au 
fait urbain et métropolitain. Cette revue 
thématique souhaite présenter à la communauté 
académique internationale les travaux les plus 
significatifs et originaux issus soit des disciplines 
s’intéressant traditionnellement à la ville comme 
la géographie, la sociologie, la science politique 
ou l’économie, soit des disciplines qui interrogent 
le fait urbain depuis moins longtemps comme 
l’histoire  et le droit. Elle accueille les travaux 
produits au croisement des disciplines comme 
ceux de l’urbanisme, de l’aménagement ou du 
« planning ». Elle publie des articles en français 
et en anglais.
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http://mots.revues.org

Éditeur 
ENS-Éditions

Responsable 
Paul Bacot

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
1980

Mots
Les langages du politique

Mots est une revue thématique, consacrée au 
discours, au vocabulaire et plus généralement, 
aux langages qui traversent le champ politique 
et social. Elle ne vise pas une « langue de 
spécialité » mais entend susciter et faire 
connaître, thème après thème, des analyses 
approfondies d’énoncés en situation dans  
des sites d’emploi caractérisés. Bien 
qu’orientée vers les problèmes de sémiologie 
et les sciences du langage, la revue se veut 
interdisciplinaire, carrefour ouvert aux sciences 
de la communication, à l’histoire, aux sciences 
politiques, à la philosophie politique, à la 
sociologie et à la statistique sociale. La revue  
est publiée avec le concours du CNRS et du CNL.
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http://noesis.revues.org

Éditeur 
Centre de recherche d’histoire des idées

Responsable 
Jean-François Mattéi

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1995

Noesis

Créée en 1995 par Dominique Janicaud, Noesis  
est une revue de philosophie éditée par le Centre 
de recherche d’histoire des idées (CRHI).  
La revue publie des numéros thématiques.
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http://norois.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Rennes

Responsable 
Valérie Jousseaume

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1953

Norois
Environnement, aménagement, société

Depuis sa fondation en 1953, la revue Norois  
a largement contribué à l’expression et  
au rayonnement de la géographie française. 
Ouverte  sur la France de l’Ouest et sur les  
espaces atlantiques, Norois veut être une  
grande revue généraliste, ouverte tant sur 
le milieu géographique et les questions 
d’environnement que sur les hommes et les 
dynamiques territoriales des faits sociaux.   
La revue est éditée par les Presses universitaires 
de Rennes dans le cadre du réseau des universités 
de l’Ouest atlantique.
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http://nuevomundo.revues.org

Éditeur 

Centre de recherches sur les mondes américains 
Mascipo 8168

Responsable 
Frédérique Langue

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2001

Nuevo mundo - mundos 
nuevos
Nouveaux mondes - mondes nouveaux

Nuevo mundo - mundos nuevos est une revue 
électronique trilingue (français, espagnol, 
portugais). Elle se veut un reflet des recherches 
réalisées par les historiens et anthropologues 
du CERMA (EHESS) et des débats en cours dans 
le domaine américaniste. La revue annuelle 
est évolutive, un numéro est mis en ligne en 
début d’année et complété lors d’actualisations 
mensuelles. Différentes rubriques sont 
proposées : débats, comptes rendus d’ouvrages 
et de CDroms, fiches de sites, bibliographies, 
matériaux de séminaires et colloques, 
« Bibliothèque des auteurs du centre » (BAC) 
et expositions virtuelles (Optika), extraits de 
thèses.
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Éditeur 
Institut national d’étude du travail et 
d’orientation professionnelle

Responsable 
Emmanuelle Vignoli

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1972

L’Orientation scolaire et 
professionnelle

L’Orientation scolaire et professionnelle est  
une revue scientifique à comité de lecture,  
qui s’adresse à tous ceux qui sont désireux  
de s’informer sur les problèmes de l’orientation 
(chercheurs mais aussi professionnels). 
Paraissant chaque trimestre, avec en moyenne 
sept à huit articles par numéro, la revue 
publie des articles scientifiques d’une grande 
diversité, issus principalement du champ de la 
psychologie mais également d’autres disciplines 
(sciences de l’éducation, sociologie, économie de 
l’éducation), et en pointe sur les problématiques 
très actuelles de l’orientation scolaire et 
professionnelle. La renommée de L’Orientation 
scolaire et professionnelle et sa large diffusion 
contribuent à la visibilité de l’INETOP.
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Éditeur 
Société des amis du Musée national de préhistoire 
et de la recherche archéologique

Responsable 
Jean-Jacques Cleyet-Merle

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1989

Paléo
Revue d’archéologie préhistorique

Paléo accueille, sans limitation de champ 
géographique, toute contribution traitant 
des paléopopulations, activités humaines 
et comportements, paléoenvironnements 
physique et biologique, chronologie et datation 
numérique, stratigraphie (lithostratigraphie 
et biostratigraphie) géoarchéologie, art 
paléolithique, paléoanthropologie, étude 
des industries, archéologie expérimentale, 
ethnoarchéologie, processus de formation 
des sites, méthodologie, conservation et 
préservation des vestiges de tout type.  
Paléo se compose de divers supports : un  
bulletin périodique annuel comportant des 
articles originaux d’intérêt national  
et international et des suppléments non soumis 
à périodicité (actes de colloque, thèses, 
monographies, etc.).
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Éditeur 
Presses Sorbonne nouvelle

Responsable 
Christine Raguet

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1987

Palimpsestes

Revue annuelle créée en 1987, Palimpsestes 
aborde les questions théoriques et pratiques  
de la traduction, principalement dans les 
domaines anglais-français et français-anglais.
Chaque numéro aborde une problématique 
spécifique dans son rapport à des cadres 
théoriques existants à partir de l’étude de  
textes précis accompagnés de leur traduction. 
En outre, les numéros sont accompagnés d’un 
fascicule qui fournit l’ensemble des textes de 
référence dans les deux langues étudiées.
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Éditeur 
Laboratoire CIVIIC

Responsable 
Émilie Osmont

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1996

Penser l’éducation
Philosophie de l’éducation et histoires des idées 
pédagogiques

La revue Penser l’éducation est interuniversitaire 
et internationale. Elle s’inscrit dans un champ 
spécifique : la philosophie  de l’éducation 
et l’histoire des idées pédagogiques. 
Traditionnellement, ces deux aspects sont  
reliés et relèvent de la philosophie de l’éducation.  
Pour autant, leurs liens ne sont pas 
consubstantiels, ne serait-ce que parce que 
la philosophie de l’éducation peut très bien 
s’accomplir en dehors des pédagogues et des 
idées pédagogiques, et parce que les historiens 
des idées pédagogiques ne témoignent pas tous, 
loin de là, d’une approche philosophique.
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http://perspectiveschinoises.revues.org

Éditeur 
Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine

Responsable 
Jean-François Huchet

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Bimensuel

Date de création 
1992

Perspectives chinoises

Revue entièrement consacrée au monde chinois 
contemporain qu’elle analyse dans ses aspects 
socio-politiques, économiques, culturels et 
littéraires, Perspectives chinoises offre une 
information originale ainsi que des analyses 
fondées sur des enquêtes de terrain menées 
par des chercheurs spécialisés.



1��

http://leportique.revues.org

Éditeur 
Association Le Jardin

Responsable 
Jean-Paul Resweber

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1998

Le Portique
Revue de philosophie et de sciences humaines

Le Portique, revue de philosophie et de sciences 
humaines proposant études et débats,  
se veut carrefour de questionnements et de 
rencontres, lieu de recherche pour une approche 
transdisciplinaire. Elle met en dialogue les 
sciences humaines et la réflexion philosophique 
et entend garantir un pluralisme de points  
de vue. La revue, ouverte aussi au grand public, 
donne rendez-vous au lecteur sous le Portique, 
espace ouvert dont la sagesse est conforme  
au modèle stoïcien d’une pensée du seuil,  
des degrés et des limites, et qui se risque  
à penser l’événement.
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Éditeur 
Association pour la promotion de la préhistoire  
et de l’anthropologie méditerranéennes

Responsable 
Jean-Pierre Bracco

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1982

Préhistoire anthropologie 
méditerranéennes

Préhistoire anthropologie méditerranéennes 
(PAM) est une revue annuelle, fondée en 1982, 
émanant de l’Université d’Aix-en-Provence.  
Elle a pour vocation d’accueillir toute 
contribution originale ayant pour sujet la 
préhistoire ou l’anthropologie des pays qui 
bordent la Méditerranée. Y sont également admis 
les articles d’ordre méthodologique concernant 
ces thèmes d’étude, hors de toute connotation 
géographique, ainsi que des notes, des comptes 
rendus et des chroniques. La revue a obtenu un 
classement à l’European Reference Index for the 
Humanities en 2007.
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http://quaternaire.revues.org

Éditeur 
Association française pour l’étude du Quaternaire

Responsable 
Jean-Jacques Bahain

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1964

Quaternaire
Revue de l’Association française pour l’étude  
du Quaternaire

La revue Quaternaire créée dès 1964 par 
l’Association française pour l’étude du 
Quaternaire (AFEQ) sous le nom de Bulletin 
de l’AFEQ est devenue Quaternaire en 1990. 
Les articles (en langue française, anglaise 
ou allemande) traitent de tous les aspects 
du Quaternaire. La revue publie des numéros 
d’auteurs ou des numéros thématiques sur 
proposition ou invitation du comité de rédaction. 
Elle paraît au rythme de quatre numéros par an. 
Quaternaire est publiée avec le concours du CNRS.
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Éditeur 
L’Esprit du temps

Responsable 
Rémy Potier

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2004

Recherches en psychanalyse

Recherches en psychanalyse est une revue 
semestrielle, fondée en 2004, émanant de 
l’Université Paris VII-Denis Diderot. Elle propose 
une réflexion tant sur le plan théorico-clinique 
que sur celui des interactions de la psychanalyse 
avec d’autres champs du savoir et de la culture. 
Outre l’interdisciplinarité, elle privilégie la 
dimension internationale en publiant autant  
que possible des textes en langue originale  
et en traduction française.
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Éditeur 
Presses universitaires de Nancy

Responsable 
Bernard Andrieu

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1899

Recherches & éducations

Recherches & éducations est une revue 
généraliste qui se propose d’accueillir une 
pluralité de travaux de recherche en éducation 
et formation. Cette dimension plurielle trouve 
sa traduction tant dans les objets étudiés que 
dans les méthodes de recherche mobilisées. 
Recherches & éducations fait suite à Éduquer  
et aux évolutions successives de la revue créée 
en 1899 par Alfred Binet. Inscrite dans une longue 
tradition de diffusion de recherche en éducation, 
Recherches & éducations paraît à l’occasion  
des quarante ans des sciences de l’éducation  
en France.
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Éditeur 
Éditions littéraires et linguistiques  
de l’Université de Grenoble

Responsables 
Claude Coste, Bertrand Vibert 

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1970

Recherches & travaux

Dans une perspective moderne et contemporaine, 
la revue consacre ses « recherches et travaux »  
à la langue et la littérature française  
et francophone du XIXe au XXIe siècle,  
à la littérature comparée, aux relations entre  
la littérature et les arts et à la didactique  
de la littérature. Chaque numéro est thématique  
et centré sur une question de littérature  
et/ou d’esthétique.
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http://rlv.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Vincennes

Responsables 
Joaquim Brandão de Carvalho, Brenda Laca

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1972

Recherches linguistiques 
de Vincennes

Recherches linguistiques de Vincennes est 
une revue de linguistique générale, théorique 
et formelle, ouverte à tous les secteurs de 
la linguistique. Elle a pour but de diffuser 
les résultats de la recherche récente au sein 
de la communauté linguistique française et 
internationale. Bien que les études consacrées  
à la phonologie, à la morpho-syntaxe et à  
la sémantique prédominent, la revue aborde 
volontiers des thèmes transversaux, en particulier 
ceux qui mettent au jour les rapports entre 
linguistique formelle et linguistique cognitive.
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http://rde.revues.org

Éditeur 
Société Diderot

Responsable 
Marie Leca-Tsiomis

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1986

Recherches sur Diderot 
et sur l’Encyclopédie

Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie est 
l’unique revue consacrée à la fois à Diderot et 
à l’Encyclopédie. Résolument pluridisciplinaire, 
n’excluant aucune forme de participation ni 
aucune méthode de recherche, elle dispose  
d’une audience internationale, tant par ses 
lecteurs que par ses collaborateurs.  
Dans chaque numéro (varia ou thématique),  
le lecteur trouvera, outre les articles eux-mêmes, 
des documents rares ou inédits, une recension 
d’autographes passés en catalogue de vente,  
des comptes rendus d’ouvrages récents et un 
carnet bibliographique à jour, ainsi bien sûr  
qu’un résumé en français et en anglais des articles 
contenus dans le numéro.
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http://rea.revues.org

Éditeur 
Centre d’information et de recherche sur 
l’Allemagne contemporaine

Responsable 
Alfred Grosser

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Cinq numéros par an

Date de création 
1991

Regards sur l’économie 
allemande
Bulletin économique du CIRAC

Regards sur l’économie allemande assure une 
étude suivie des transformations structurelles 
qui affectent l’économie allemande sous 
l’effet de l’intégration européenne et de la 
globalisation. À côté de rubriques régulières 
d’actualité, la revue publie des dossiers 
sectoriels, analyse les politiques publiques 
fédérales et régionales ainsi que les stratégies 
des entreprises, tout en mettant en évidence  
les enjeux de régulation politique et sociale  
aux plans national et européen. La revue 
s’adresse aux chercheurs, aux experts des 
questions européennes, aux acteurs de la 
vie économique et publique, aux journalistes 
spécialisés.
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http://rae.revues.org

Éditeur 
Société archéologique de l’Est

Responsable 
Henri Gaillard de Sémainville

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1950

Revue archéologique de l’Est

La Revue archéologique de l’Est (RAE) publie, 
dans un volume annuel, les résultats les plus 
importants des recherches archéologiques 
menées dans l’Est et le Centre-Est (Alsace, 
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté, Lorraine et nord de Rhône-Alpes).  
Cette revue interrégionale d’archéologie  
est soutenue par le ministère de la Culture  
et le CNRS. Fondée en 1950, elle est éditée  
par la Société archéologique de l’Est (SAE),  
basée à l’Université de Dijon, au sein des  
locaux de l’UMR 5594-ARTeHIS, à laquelle  
elle est étroitement liée. 
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Éditeur 
Édition de l’Association de la Revue archéologique 
de Narbonnaise

Responsable 
Pierre Garmy

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1968

Revue archéologique  
de Narbonnaise

La Revue archéologique de Narbonnaise fait 
partie du réseau de publications interrégionales 
d’archéologie soutenues par le ministère de 
la Culture et le CNRS. Complémentaire sur un 
plan chronologique de deux autres revues du 
Sud de la France - les Documents d’archéologie 
méridionale (consacrés à la protohistoire) et 
Archéologie du Midi médiéval (portant sur le 
Moyen Âge et l’époque moderne) - la RAN est 
plus spécifiquement tournée vers la période 
gallo-romaine, depuis la conquête jusqu’à la fin 
de l’Antiquité. Elle couvre la grande inter-région 
Sud-Est suivant les limites de l’ancienne province 
de Narbonnaise qui lui a donné son nom. 
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http://racf.revues.org

Éditeur 
Fédération pour l’édition de la Revue 
archéologique du Centre de la France (FERACF)

Responsable 
Olivier Buchsenschutz

Type de support
Électronique (depuis 2005)

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1962

Revue archéologique  
du Centre de la France

La Revue archéologique du Centre de la France fait 
partie du réseau de publications interrégionales 
d’archéologie soutenues par le ministère de  
la Culture et le CNRS. Son ressort géographique 
concerne les régions Auvergne, Centre et Île-
de-France, ainsi que le département de la Loire 
(région Rhône-Alpes). Elle a été fondée en 
1962 à Vichy et publiée successivement à Lyon 
puis à Tours, où le laboratoire Archéologie et 
territoires (UMR CITERES) en assure désormais la 
responsabilité. Elle couvre l’archéologie de toutes 
les périodes, depuis la préhistoire la plus ancienne 
jusqu’à l’archéologie industrielle des Temps 
modernes.
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http://rei.revues.org

Éditeur 
Éditions techniques et économiques

Responsable 
Richard Arena

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1977

Revue d’économie 
industrielle

La Revue d’économie industrielle, moyen de 
diffusion français en économie industrielle, 
est un lieu de référence en ce domaine. 
Elle présente un état récent des travaux  
de chercheurs mariant l’analyse théorique et 
la description des divers aspects de la réalité 
du système productif. Tout en demeurant 
le lieu d’expression des travaux d’économie 
industrielle proches des réalités, la revue intègre 
des préoccupations plus larges, à l’intérieur 
desquelles cette discipline tend à s’intégrer.
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Éditeur 
Association pour la diffusion  
de la recherche alpine

Responsable 
Olivier Vallade

Type de support
Électronique à partir de 2009

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1913

Revue de géographie 
alpine
Journal of Alpine research

La Revue de géographie alpine/Journal of  
Alpine research est une revue internationale  
et pluridisciplinaire. Elle publie en français  
et en anglais des articles scientifiques inédits 
concernant les problématiques territoriales 
et environnementales sur l’Arc alpin et les 
montagnes d’Europe ; les autres montagnes  
du monde peuvent prendre place dans des 
numéros thématiques à orientation comparative. 
Depuis juin 2004 elle est devenue Revue de 
géographie alpine/Journal of Alpine research  
et publie simultanément tous les articles en 
français et en anglais.



1�8

http://regulation.revues.org

Éditeur 
Association Recherche & Régulation

Responsable 
Thomas Lamarche

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2006

Revue de la régulation
Capitalisme, institutions, pouvoirs

La Revue de la régulation. Capitalisme, 
institutions, pouvoirs, créée à l’initiative de 
l’Association Recherche & Régulation, est 
soutenue par la Maison des sciences de l’homme 
Paris-Nord et par un  réseau de centres de 
recherche. Elle vise à fournir un lieu d’expression 
pour les analyses qui s’inscrivent dans la filiation 
des recherches régulationnistes ainsi que pour  
les chercheurs qui souhaitent en débattre.  
Les recherches que cette revue souhaite 
promouvoir portent tant sur la caractérisation 
des formes structurelles du capitalisme 
contemporain que sur l’analyse de nouvelles 
dynamiques à l’œuvre. Avec un nouveau projet 
éditorial et scientifique, elle fait suite à L’Année 
de la régulation, publiée de 1997 à 2005.
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http://rhr.revues.org

Éditeur 
Armand Colin

Responsable 
Charles Amiel

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1880

Revue de l’histoire  
des religions

La Revue de l’histoire des religions, publication 
trimestrielle fondée en 1880, dont la rédaction  
est établie au Collège de France, 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.  
Trimestrielle, la revue publie mélanges et numéros 
thématiques.
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http://remmm.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Provence

Responsable 
Sylvie Denoix

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1966

Revue des mondes 
musulmans et de la 
Méditerranée

La REMMM présente, sous forme de livraisons 
thématiques, des études sur l’ensemble du 
monde musulman. Articulée en deux série 
« Histoire » et « Monde contemporain », elle 
rassemble les contributions, sur un thème donné, 
des spécialistes du Maghreb et du Machrek, 
mais aussi des mondes iranien et ottoman, 
des Balkans, de l’islam africain, de l’Inde et 
de l’Extrême-Orient musulmans. Grâce à la 
syndication de contenu, elle propose également 
dans sa version électronique, en collaboration 
avec le site Bibenligne, une sélection raisonnée 
de catalogues de bibliothèques et de centres 
documentaires et de sites en sciences humaines 
et sociales dans le champ couvert par la revue.
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http://rhei.revues.org

Éditeur 
Centre national de formation et d’études de la 
protection judiciaire de la jeunesse

Responsables 
Jacques Bourquin, Gisèle Fiche

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1998

Revue d’histoire de 
l’enfance « irrégulière »
Le temps de l’histoire

La RHEI est consacrée au champ de l’enfance et 
de la jeunesse marginales ou marginalisées.  
Elle s’intéresse à l’enfant de justice, mais aussi  
à l’enfant victime, à l’orphelin, au vagabond, 
ainsi qu’aux politiques législatives et 
institutionnelles et aux pratiques pédagogiques 
mises en œuvre en France et hors de France.  
Elle est le fruit d’une collaboration entre le 
Centre national de formation et d’études  
de la protection judiciaire de la jeunesse  
et l’Association pour l’histoire de l’éducation 
surveillée et de la protection judiciaire  
des mineurs. Elle est un lieu de dialogue  
et de rencontre entre historiens  
et professionnels de l’éducation spécialisée.
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http://rh19.revues.org

Éditeur 
Société d’histoire de la révolution de 1848

Responsable 
Jean-Claude Caron

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1985

Revue d’histoire 
du xixe siècle

La Revue d’histoire du xixe siècle, anciennement 
1848-Révolutions et mutations au xixe siècle, est 
l’organe de la Société d’histoire de la révolution 
de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. Elle 
publie des articles concernant le XIXe siècle sous 
tous ses aspects et s’intéresse à tous les pays. 
Elle milite pour un dialogue interdisciplinaire 
et s’attache à diffuser des travaux de jeunes 
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.
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http://remi.revues.org

Éditeur 
Association pour l’étude des migrations 
internationales

Responsable 
Marie-Antoinette Hily

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
1985

Revue européenne des 
migrations internationales

La REMI, créée en 1985, a pour vocation de 
publier les travaux de recherche, empiriques 
et théoriques, des différentes disciplines 
concernées par les migrations internationales  
et les 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. La REMI se veut 
un observatoire permanent de la diversité des 
espaces étudiés et de l’évolution des approches, 
de la complexité mouvante des migrations 
internationales et des dynamiques sociales.
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Éditeur 
Institut national de recherche pédagogique

Responsables 
François Jacquet-Francillon, Jean-Yves Rochex

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1967

Revue française 
de pédagogie

La Revue française de pédagogie a pour 
vocation de couvrir, de manière large, le champ 
de la recherche en éducation. Elle publie des 
contributions relevant d’une pluralité d’approches 
et de disciplines de référence. Généralement 
regroupés en ensembles thématiques, les articles 
donnent accès aux apports les plus récents  
de la recherche en éducation. Chaque numéro 
comporte également une note de synthèse qui  
fait le point sur le mouvement de la recherche 
dans un domaine donné, ouvrant des horizons 
sur le plan national et international. Enfin,  
la rubrique des notes critiques apporte aux 
lecteurs une information et une réflexion  
sur les principaux ouvrages.
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Éditeur 
Association des géographes de l’Est

Responsable 
Michel Deshaies

Type de support
Électronique (depuis 2008)

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1961

Revue géographique de l’Est

La Revue géographique de l’Est est une 
publication scientifique de géographie physique 
et humaine à vocation européenne. Animée 
par des universitaires français, allemands, 
suisses et luxembourgeois, elle fait connaître 
les courants, les démarches et les méthodes des 
écoles géographiques actuelles en proposant 
des articles, des notes et des comptes rendus 
sur des questions relatives aux pays de l’Europe 
continentale, notamment ceux des espaces 
rhénans, germaniques, est-européens, ainsi qu’au 
Proche-Orient. Elle inclut des résumés en plusieurs 
langues. La revue est publiée par l’Association 
des géographes de l’Est qui est hébergée par 
l’Université Nancy-II. Elle reçoit également le 
concours des Universités de Besançon, Dijon, 
Metz, Mulhouse, Reims, Strasbourg-I et du Centre 
national du livre.
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http://rha.revues.org

Éditeur 
Service historique de la Défense

Responsable 
Général Gilles Robert

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1945

Revue historique des armées

Revue trimestrielle à caractère scientifique,  
la Revue historique des armées est la revue 
d’histoire du ministère de la Défense ainsi que  
le vecteur de communication du Service historique 
de la Défense (SHD). Fondée en 1945, elle a été 
couronnée en 1954 par l’Académie française et, 
en 1981, par l’Académie des sciences morales 
et politiques. La Revue historique des armées 
publie des articles variés, un dossier thématique, 
de courtes synthèses portant sur la symbolique 
militaire, des informations relatives aux fonds 
d’archives conservés par le service, diverses 
chroniques bibliographiques, des comptes rendus 
de travaux universitaires, de colloques ou de 
toute autre manifestation historique.       
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http://histoire-cnrs.revues.org

Éditeur 
CNRS Éditions

Responsable 
Marie Pinhas-Diena

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1999

La revue pour l’histoire 
du CNRS

La Revue pour l’histoire du CNRS diffuse les 
travaux sur l’histoire du CNRS et celle d’autres 
organismes français et étrangers : les moments 
forts de son activité, les problèmes rencontrés, 
les questions résolues sont au centre de ses 
préoccupations. Au-delà du regard historique 
qu’elle porte sur la science, elle se tourne 
également vers le futur en mettant en avant 
certaines disciplines encore méconnues et 
montre la réflexion du CNRS sur des choix de 
société et son engagement dans les débats de 
son époque. La Revue pour l’histoire du CNRS 
veut offrir un lieu de dialogue aux recherches sur 
l’histoire des différentes disciplines des sciences 
et construire progressivement une  
vision d’ensemble de cette histoire.
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http://rives.revues.org

Éditeur 
TELEMME, UMR 6570

Responsable 
Olivier Raveux

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
1998

Rives nord-méditerranéennes

Rives nord-méditerranéennes est une publication 
en sciences humaines qui présente, dans des 
livraisons thématiques, des études principalement 
centrées sur le monde méditerranéen. Rives 
est la publication du laboratoire de recherche 
TELEMME : Temps, Espaces, Langages, Europe 
Méridionale-Méditerranée. Rives se veut le reflet 
de cette recherche collective : en assurer une 
diffusion rapide, favoriser l’expression des jeunes 
chercheurs et l’approche interdisciplinaire.
Rives publie trois fois par an les communications 
de journées d’études organisées au sein 
de TELEMME.
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http://ruralia.revues.org

Éditeur 
Association des ruralistes français

Responsable 
Jean-Luc Mayaud

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1997

Ruralia

Ruralia est la revue de l’Association des 
ruralistes français. Pluridisciplinaire, elle a pour 
but de favoriser la recherche et les échanges 
scientifiques tant nationaux qu’internationaux 
dans le domaine des sociétés rurales. Elle se 
propose en outre d’encourager le développement 
de ses activités par une décentralisation active 
en multipliant les contacts entre spécialistes des 
recherches sociales et les rapports avec ceux des 
domaines voisins, les praticiens, les services  
et organismes intéressés.
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http://semen.revues.org

Éditeur 
Presses universitaires de Franche-Comté

Responsable 
Andrée Chauvin-Vileno

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1983

Semen
Revue de sémio-linguistique des textes  
et discours

Édité par l’équipe du LASELDI Semen, a été fondé 
en 1983 par Th. Aron et J. Peytard. La revue pose 
un espace de dialogue et de réflexion dans le 
champ des sciences du langage. Les relations de 
l’analyse du discours, de la linguistique textuelle, 
de la sémiotique avec différentes disciplines 
des sciences humaines connexes telles que 
la psychanalyse, la philosophie, la sociologie 
sont prises en compte. Les problématiques de 
la textualité et de la discursivité, les relations 
interdiscursives et intersémiotiques, la perspective 
de la réception et de l’interprétation, l’élaboration 
d’outils d’analyse, les modalités de la construction 
du sens constituent des pôles d’intérêt constants.
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http://sejed.revues.org

Éditeur 
Centre natioanl de formation et d’études  
de la protection judiciaire de la jeunesse

Responsable 
Gisèle Fiche

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2005

Sociétés et jeunesses en 
difficulté 
Revue pluridisciplinaire de recherche

Sociétés et jeunesses en difficulté s’intéresse 
aux enfants et aux jeunes dits « en difficulté » 
sociale ou familiale, à l’adresse desquels les 
sociétés mettent en place des dispositifs 
de protection et d’éducation – voire de 
soins – spécifiques. La revue présente des 
articles relatifs à ces populations, à leur 
catégorisation, aux problèmes sociaux et/ou 
psychologiques auxquels elles sont réputées être 
confrontées. Elle traite également des pratiques 
professionnelles, des dispositifs institutionnels 
et des politiques publiques s’adressant à ces 
populations, à leur famille, à leur environnement. 
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http://socio-anthropologie.revues.org

Éditeur 
Association ERASH

Responsable 
Jean-Yves Boursier

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1996

Socio-anthropologie

La revue Socio-anthropologie aborde les 
déstructurations et les recompositions qui sont  
au cœur de ce tournant de millénaire.  
La « socio-anthropologie », démarche originale 
à la croisée interdisciplinaire, s’inscrit dans les 
débats actuels. Les perspectives et les résultats 
qu’elle propose permettent de mieux saisir 
le contemporain dans ses continuités et ses 
mutations. Chaque numéro est construit autour 
de trois éléments : textes classiques, réflexions 
méthodologiques et études sur des pratiques et 
des représentations contemporaines.
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http://sociologies.revues.org

Éditeur 
Association internationales des sociologues  
de langue française

Responsables 
André Petitat, Marc-Henry Soulet

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2006

SociologieS

Revue de l’Association internationale des 
sociologues de langue française, SociologieS 
publie des articles émanant de ses membres ou 
d’auteurs en rapport avec les activités de l’AISLF. 
Elle favorise le partage de la réflexion  
et l’ouverture à la diversité des courants 
théoriques et des perspectives méthodologiques, 
à travers sa rubrique « Théories et recherches ». 
Ouverte aux jeunes chercheurs grâce à sa rubrique 
« Premiers textes », aux expériences originales 
dans le champ de l’enseignement, de la sociologie 
professionnelle grâce à sa rubrique « Transferts », 
elle publie également des traductions en français 
ou des reproductions de textes anciens ou oubliés.
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http://socio-logos.revues.org

Éditeur 
Association française de sociologie

Responsable 
Philippe Cibois

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2005

Socio-logos
Revue de l’Association française de sociologie

Créée et éditée par l’Association française  
de sociologie, Socio-logos poursuit la mission 
de l’association qui a pour but de favoriser le 
développement de la sociologie dans tous les 
domaines, théoriques et pratiques, en multipliant 
les rapports entre sociologues et les contacts  
avec d’autres disciplines. La revue électronique 
comporte quatre sections : « Articles 
scientifiques », « Textes de discussion, débats, 
controverses », « Actualité de la recherche », 
« Textes de travail ». 
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http://strates.revues.org

Éditeur 
Laboratoire Ladyss

Responsables 
Marie-Alix Carlander, Michèle Petit

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1986

Strates
Matériaux pour la recherche en sciences sociales

Créée en 1986, Strates. Matériaux pour la 
recherche en sciences sociales est la revue du 
Laboratoire dynamiques sociales et recomposition 
des espaces (Ladyss). Regroupant géographes 
et sociologues, la revue est aussi ouverte à des 
chercheurs d’autres disciplines. Strates publie  
des matériaux, des réflexions sur des travaux  
en cours, des comparaisons avec des recherches 
étrangères, des débats, des éléments de 
méthode, des travaux de doctorants, des jalons 
de recherche, des bibliographies commentées, 
des chronologies, cherchant ainsi à valoriser des 
moments importants du métier de chercheur non 
prisés dans l’espace habituel des publications 
scientifiques.



1��

http://tc.revues.org

Éditeur 
Shadyc - EHESS

Responsable 
Frédéric Joulian

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1983

Techniques & culture

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. 
La revue publie des numéros thématiques.
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http://terrain.revues.org

Éditeur 
Ministère de la Culture 
Maison des sciences de l’homme

Responsable 
Christine Langlois

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
1983

Terrain
Revue d’ethnologie de l’Europe

Terrain est une revue semestrielle d’ethnologie 
centrée sur l’Europe. Toujours basée sur des 
études de cas, elle a pour ambition, par le biais 
de ses numéros thématiques, d’éclairer les 
aspects les plus divers de la société européenne 
contemporaine. Ouverte parfois, à titre 
comparatif, à des terrains plus éloignés, elle l’est 
aussi aux autres sciences sociales et humaines 
ainsi qu’aux chercheurs étrangers. Terrain publie 
des auteurs français et étrangers, ethnologues et 
anthropologues mais aussi sociologues, historiens 
ou psychologues. Abondamment illustrée, Terrain 
se veut scientifique dans son propos tout en 
restant accessible aux non-spécialistes par  
sa présentation et son écriture. 
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http://www.transatlantica.org

Éditeur 
Association française d’études américaines

Responsables 
Vincent Michelot, Véronique Beghain

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2001

Transatlantica
Revue d’études américaines

Transatlantica est une revue semestrielle à 
comité de rédaction indépendant. Elle veut 
être un lieu de débat et de publication pour 
l’ensemble des études américaines, sans 
exclusive. Les contributions, en français ou 
en anglais, peuvent adopter toutes les formes 
possibles, de l’article scientifique classique à 
l’ensemble de documents multimédias. La revue 
s’intéresse particulièrement à l’exploration des 
possibilités de la publication électronique pour 
la recherche en sciences humaines. Un numéro 
de Transatlantica est en général composé de 
plusieurs dossiers thématiques.
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http://trivium.revues.org

Éditeur 
Maison des sciences de l’homme

Responsable 
Hinnerk Bruhns

Type de support
Électronique

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
2007

Trivium
Revue franco-allemande  
de sciences humaines et sociales

Trivium, nouvelle revue électronique franco-
allemande, éditée par la Maison des sciences 
de l’homme, se conçoit comme un instrument 
d’échanges et de coopération entre les 
communautés de recherche francophone et 
germanophone. Elle permet de lire des articles  
qui font débat, ou qui ont fait école, articles 
parus dans les meilleures revues des SHS 
françaises et allemandes. Les articles traduits 
paraissent trois fois par an, réunis dans des 
dossiers thématiques. Chaque dossier de 
traduction d’articles est l’objet d’une introduction 
par un responsable scientifique, ainsi que de 
compléments bibliographiques.
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Éditeur 
Les Éditions en environnement VertigO

Responsable 
Éric Duchemin

Type de support
Électronique

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
2000

VertigO
La revue électronique en sciences  
de l’environnement

VertigO, la revue électronique en sciences de 
l’environnement, fondée en avril 2000 et diffusée 
dans l’ensemble de la francophonie, s’attache 
à promouvoir les recherches et les opinions 
scientifiques sur les problèmes environnementaux 
contemporains. VertigO privilégie la diffusion 
de savoirs critiques, de travaux et résultats de 
recherche et de dossiers d’actualité.  
Les numéros sont généralement dédiés à un 
thème. La revue publie des travaux relevant de 
disciplines multiples notamment de la sociologie, 
des sciences de la nature, de l’anthropologie, 
du droit, de la philosophie, des sciences de la 
santé, des sciences politiques. Elle est soutenue 
notamment par l’Institut des sciences de 
l’environnement et la Faculté des sciences de 
l’Université du Québec à Montréal (Canada).
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Les Cahiers 
de Revues.org
En 2007, un nouvel espace de publication en 
ligne a été créé par Revues.org. À côté de la 
plateforme des revues, l’espace des Cahiers de 
Revues.org est ouvert aux nouvelles publications, 
aux bulletins de centres de recherche et aux 
périodiques adoptant des formes éditoriales 
originales (micro-revues, séries d’actes de  
colloques, etc.).

Annuaire de l’École pratique des hautes études
Section des sciences historiques et philologiques
Annuaire de l’École pratique des hautes études 
Section des sciences religieuses
Apparence(s)
Argumentation et analyse du discours
Bulletin de l’Institut d’histoire de la Révolution française
Bulletin du centre de recherche du château de Versailles
Bulletin du centre de recherche français de Jérusalem
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre
Cahiers méditerranéens de préhistoire
Çédille. Revista de estudios franceses
CeROArt. Conservation, exposition, 
restauration d’objets d’art
Chrétiens et sociétés. XvIe-XXe siècle
Discours. Revue de linguistique, 
psycholinguistique et informatique

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Les Dossiers du Grihl
ÉchoGéo
E-rea. Revue électronique d’études sur le monde anglophone
Études caribéennes
Études écossaises
Flaubert. Critique et génétique
Humanitaire. Enjeux, pratiques, débats
Interférences. Ars scribendi
Labyrinthe. Atelier interdisciplinaire
Oliviana. Mouvements et dissidences spirituels 
XIIIe-XIve siècles
Post-soviet armies newsletter. Psan.org
Sillages critiques
South Asia multidisciplinary academic Journal. SAMAJ
Trace
Tracés. Revue de sciences humaines
Travail et formation en éducation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Éditeur 
École pratique des hautes études

Responsables 
Laurent Garrigues, Martin Sauvage, Gautier 
Auburtin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1873

Annuaire de l’École pratique 
des hautes études
Section des sciences historiques et philologiques

L’Annuaire de la section des sciences historiques 
et philologiques de l’EPHE est une publication 
annuelle qui témoigne, depuis plus d’un siècle, 
de la vie intellectuelle de la section. Il contient 
principalement les comptes rendus des séminaires 
des enseignants-chercheurs ainsi que la liste 
de leurs publications. Il est un outil de travail 
scientifique inestimable en direction des 
institutions nationales et internationales.
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Éditeur 
École pratique des hautes études

Responsables 
Francis Gautier, Gautier Auburtin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1892

Annuaire de l’École pratique 
des hautes études
Section des sciences religieuses

L’Annuaire de la section des sciences religieuses  
de l’EPHE est une publication annuelle qui 
témoigne, depuis plus d’un siècle, de la 
vie intellectuelle de la section. Il contient 
principalement les comptes rendus des séminaires 
des enseignants-chercheurs, mais aussi leurs 
activités et leurs publications. Il est un outil  
du travail scientifique inestimable en direction 
des institutions nationales et internationales.
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http://apparences.revues.org

Éditeur 
Institut de recherche sur l’histoire du Septentrion 
et Centre d’histoire de la ville moderne et 
contemporaine

Responsable 
Isabelle Paresys

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2007

Apparence(s)

Apparence(s) est une « micro-revue » électronique 
issue de la collaboration d’enseignants-chercheurs 
des Universités de Lille-III Charles-de-Gaulle  
et de Tours François-Rabelais. Les apparences 
sont des formes de communication non verbales, 
inhérentes à la relation entre deux individus  
et au jeu social. Dans nos sociétés, l’apparence  
n’est pas un donné mais elle est construite.  
La revue s’attache particulièrement aux 
processus de fabrication des apparences et de 
leur perception. Elle est ouverte à l’ensemble des 
chercheurs en sciences humaines et sociales,  
qui tentent d’appréhender le travail et le jeu  
des apparences.
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http://aad.revues.org

Éditeur 
Université de Tel-Aviv

Responsable 
Ruth Amossy

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2008

Argumentation et analyse 
du discours

Argumentation et analyse du discours est 
une revue électronique dont l’ambition est 
d’offrir un lieu d’échange aux chercheurs qui 
tentent aujourd’hui de réfléchir aux rapports 
qui s’établissent entre l’analyse du discours, 
l’argumentation et la rhétorique dans l’espace 
global des sciences du langage. Cette publication 
semestrielle, rédigée en langue française,  
émane du groupe de recherche « Analyse du 
discours, argumentation, rhétorique » (ADARR)  
du département de français de l’Université  
de Tel-Aviv.
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http://crcv.revues.org

Éditeur 
Centre de recherche du château de Versailles

Responsables 
Béatrix Saule, Sylvie Messinger

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2006

Bulletin du centre 
de recherche du château 
de Versailles

Le Bulletin du centre de recherche du château de 
Versailles aborde les thèmes étudiés par le centre 
dans le cadre de ses programmes de recherche  
et de ses colloques, à savoir : les modes d’exercice 
du pouvoir ; la structure et le fonctionnement des 
institutions curiales ; les usages, les mentalités 
et les hommes ; la circulation des hommes et 
des idées ; la représentation du pouvoir ; les 
palais ; les jardins ; les cérémonies, les fêtes et 
les spectacles. Axée principalement sur les cours 
d’Europe aux XvIIe et XvIIIe siècles, l’étude de ces 
thèmes peut apporter un éclairage sur les modes 
de comportement actuels et conduire à explorer 
des périodes antérieures ou récentes et d’autres 
régions du monde.
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http://bcrfj.revues.org

Éditeur 
Centre de recherche français de Jérusalem

Responsable 
Eva Telkes-Klein

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1997

Bulletin du centre 
de recherche français de 
Jérusalem

Le Bulletin du CRFJ, bilingue, présente les travaux 
des membres du Centre de recherche français de 
Jérusalem et de leurs collègues israéliens dans les 
domaines des sciences humaines et sociales et 
selon trois axes majeurs : archéologies et sciences 
de l’Antiquité ; les traditions (histoire, religions, 
savoirs) ; Israël et l’espace israélo-palestinien 
contemporain.
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http://cem.revues.org

Éditeur 
Centre d’études médiévales  
Saint-Germain d’Auxerre

Responsable 
Christian Sapin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuel

Date de création 
1999

Bulletin du centre 
d’études médiévales 
d’Auxerre

Le Bulletin du centre d’études médiévales 
d’Auxerre (CEM), créé en 1999, a pour objectif  
de faire le point des activités de recherche  
de l’UMR 5594 « Archéologie, cultures et sociétés », 
regroupées dans le cadre de l’Association 
« Centre d’études médiévales Saint-Germain ». 
Il présente le résultat des dernières campagnes 
de fouilles, des comptes rendus de rencontres, 
la programmation des réunions à venir, des 
résumés de thèses et d’habilitations, les bilans 
intermédiaires et les nouveaux projets de 
recherche. Il publie également toute contribution 
s’intéressant à la Bourgogne médiévale et aux 
axes de recherche de l’équipe : l’archéologie 
du bâti, le milieu urbain, l’Église et la société, 
l’iconographie et l’historiographie.



180

Éditeur 
Association pour la promotion de la préhistoire  
et de l’anthropologie méditerranéennes

Responsable 
Jean-Pierre Bracco

Type de support
Électronique

Date de création 
2008

Cahiers méditerranéens de 
préhistoire

Les Cahiers méditerranéens de préhistoire 
correspondent aux anciens Cahiers thématiques 
jusque-là inclus dans la revue Préhistoire 
anthropologie méditerranéennes (PAM). Gérés  
par la même équipe éditoriale que les PAM, ils  
ont vocation à accueillir les actes des 
manifestations scientifiques (tables rondes, 
colloques) propres à la préhistoire hors 
de toute connotation géographique. 
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Éditeur 
Asociación de profesores de francés  
de la Universidad española

Responsable 
José M. Oliver-Frade

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2005

Çédille
Revista de estudios franceses

Çédille est une publication électronique, éditée 
par l’Association des professeurs de français de 
l’Université espagnole (APFUE), dont le but est de 
mettre à disposition de tous ceux qui s’intéressent 
aux études françaises et francophones (langue, 
linguistique, traduction, culture, méthodologie) 
un moyen libre et gratuit de diffusion de leurs 
recherches. La revue publie un numéro par an 
depuis 2005. Le contenu est organisé en quatre 
sections : dossiers d’articles, varia, notes 
numériques et notes de lecture.
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http://ceroart.revues.org

Éditeur 
Association CeROArt

Responsable 
Muriel Verbeeck

Type de support
Publication électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2007

CeROArt
Conservation, exposition,  
restauration d’objets d’art

Revue et plateforme électronique, CeROArt 
consacre ses pages à une approche 
pluridisciplinaire de la problématique de la 
conservation, de l’exposition et de la restauration 
des objets d’art. Elle se veut un espace de 
réflexion et d’interactions entre historiens et 
historiens de l’art, philosophes et muséologues, 
scientifiques intéressés par le patrimoine, 
conservateurs, restaurateurs, autant que 
représentants du monde muséal ou étudiants  
en l’une de ces disciplines.
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http://chretienssocietes.revues.org

Éditeur 
Équipe RESEA, UMR 5190 LARHRA

Responsable 
Yves Krumenhacker

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1994

Chrétiens et sociétés. 
xvie-xxe siècle

Depuis 1994, Chrétiens et sociétés. xvie-xxe siècle, 
bulletin annuel des centres de recherches en 
histoire religieuse de Lyon, en récapitule les 
activités. Ce bulletin comporte aussi des articles 
et la liste des mémoires de maîtrise, mémoires  
de DEA et thèses soutenus chaque année en 
histoire religieuse moderne et contemporaine.
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http://discours.revues.org

Éditeur 
Université Paris Sorbonne-Paris IV

Responsables 
Agata Jackiewicz, Laure Sarda

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2007

Discours
Revue de linguistique, psycholinguistique  
et informatique

La revue électronique Discours publie des études 
sur toutes les formes d’expression linguistiques à 
même de contribuer à la cohérence des discours 
et d’influer sur leur traitement aussi bien par des 
humains que par des programmes informatiques. 
Elle est un lieu d’échange et de confrontation des 
points de vue pour la communauté des linguistes, 
psycholinguistes et informaticiens travaillant sur 
ces questions. Discours est une revue semestrielle 
publiant des numéros thématiques ou non, en 
accès libre.



18�

http://dossiersgrihl.revues.org

Éditeur 
Groupe de recherches interdisciplinaires sur 
l’histoire du littéraire - EHESS

Responsables 
Jean-Pierre Cavaillé, Cécile Soudan

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2007

Les Dossiers du Grihl

Les Dossiers du Grihl ont pour vocation la 
publication des travaux collectifs du Grihl : 
actes de journées et colloques et dossiers 
ouverts thématiques sous la responsabilité des 
chercheurs-enseignants membres de l’équipe.  
Si le premier souci méthodologique est la 
constitution d’une histoire sociale des actes 
d’écriture au début de l’époque moderne 
(XvIe-XvIIIe siècle), la revue souhaite cependant 
conserver à ses travaux la plus grande ouverture, 
concernant aussi bien la périodisation que 
l’investissement disciplinaire.
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http://echogeo.revues.org

Éditeur 
Pôle de recherche pour l’organisation et la 
diffusion de l’nformation géographique  
(CNRS UMR 8586)

Responsable 
Jean-Louis Chaléard

Type de support
Électronique

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
2007

ÉchoGéo

En publiant des travaux portant sur les 
thèmes des sociétés, de l’environnement et du 
développement, la revue électronique ÉchoGéo 
souhaite mettre à la disposition d’un large public 
l’information scientifique produite par des 
géographes et d’autres spécialistes des sciences 
humaines et sociales. ÉchoGéo a pour vocation de 
jeter un pont entre la communauté des chercheurs 
et le public de spécialistes ou d’amateurs éclairés 
sensible à une information claire, scientifique et 
pertinente. Chaque année, quatre numéros sont 
publiés auxquels s’ajoute la publication à flux 
continu d’articles qui donne le point de vue des 
géographes sur l’actualité internationale.
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http://erea.revues.org

Éditeur 

Laboratoire d’études et de recherche sur le monde 
anglophone, Université de Provence

Responsable 
Mike Hinchliffe

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2003

E-rea
Revue électronique d’études sur le monde 
anglophone

E-rea, revue en ligne du LERMA, créée en 2003, 
publie des articles consacrés aux études 
anglophones. Certains numéros sont consacrés 
à des colloques organisés par le LERMA, d’autres 
traitent d’un thème déterminé et peuvent être 
dirigés par des anglicistes extérieurs au LERMA. 
Chaque numéro comporte des articles hors thème 
(en général deux) et des recensions d’ouvrages.
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http://etudescaribeennes.revues.org

Éditeur 
Publibook

Responsable 
Pascal Saffache

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
2003

Études caribéennes

Études caribéennes est une revue pluridisciplinaire 
qui a pour vocation de permettre à de jeunes 
chercheurs (doctorants, post-doctorants, maîtres 
de conférences, chargés de recherche) de publier 
des textes originaux leur permettant de prendre 
date. L’espace étudié est le bassin Caraïbe et 
les champs d’exploration sont : la géographie 
et l’aménagement, l’histoire, la sociologie, 
l’anthropologie et l’économie.
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Éditeur 
Éditions littéraires et linguistiques  
de l’Université de Grenoble 

Responsable 
David Leishman

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1992

Études écossaises

Depuis seize ans, la revue Études écossaises s’est 
forgée une solide réputation comme publication 
de référence dans son champ disciplinaire. Parmi 
ses nombreux contributeurs se trouvent des 
spécialistes de grand renom tels Cairns Craig et 
Tom Nairn. Ainsi, forte d’une collaboration à la 
fois française et internationale, la revue contribue 
à faire avancer la recherche dans les domaines de 
la politique, la culture et la littérature écossaises. 
Étant l’une des seules revues spécialisées dans 
les études écossaises en dehors de l’Écosse, 
elle participe également au rayonnement de 
l’Université Grenoble-III.
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Éditeur 
Institut des textes et manuscrits modernes

Responsable 
Martine Mesureur-Ceyrat

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2008

Flaubert
Critique et génétique

Issue de l’équipe « Flaubert » de l’Institut des 
textes et manuscrits modernes, cette revue 
électronique a vocation à publier les travaux 
de génétique et de critique sur Flaubert, et de 
faire le point sur l’actualité flaubertienne en 
France et à l’étranger. Largement ouverte à la 
recherche internationale flaubertienne, apte 
à rendre compte rapidement des travaux et 
des activités sur Flaubert, cette revue allie un 
fonctionnement par numéro — les « dossiers »,  
publiés régulièrement — et une organisation par 
« rubriques » pouvant accueillir à mesure les 
publications hors dossier.
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Éditeur 
Médecins du monde

Responsable 
Boris Martin

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trimestrielle

Date de création 
2000

Humanitaire
Enjeux, pratiques, débats

Humanitaire est un lieu de débat et de réflexion 
où dialoguent acteurs de terrain et chercheurs 
autour de la question humanitaire.  La revue 
Humanitaire entretient trois ambitions : 
· Engager une réflexion approfondie sur l’action 
humanitaire. Aucune revue en France ne se 
propose d’explorer à ce point les fondamentaux de 
l’humanitaire. 
· Aborder le thème humanitaire sous des 
problématiques variées touchant aussi bien au 
droit, à l’anthropologie, à la science politique 
qu’à l’art ou à la littérature. 
·  Valoriser la parole des acteurs et l’associer aux 
analyses de chercheurs.
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Éditeur 
ENS-Éditions

Responsable 
Olivier Faron

Type de support
Électronique

Périodicité
Annuelle

Date de création 
2003

Interférences
Ars scribendi

La revue en ligne Interférences. Ars scribendi 
a pour vocation de restituer dans sa globalité 
le phénomène de l’écriture à Rome. Il s’agit de 
replacer le corpus scripturaire par rapport à ses 
enjeux de production en le réinsérant dans ses 
conditions d’apparition, de reconstituer le statut 
de l’auteur vis-à-vis de sa propre production,  
de définir les mécanismes de relecture/réécriture 
par rapport aux œuvres, et de mettre en évidence 
les théorisations, implicites et explicites, dont 
ces textes ont fait l’objet. L’origine de la revue 
correspond à la formation du groupe de recherche 
« Ars scribendi, diachronie des formes et genres 
littéraires dans le monde romain », rattaché  
à l’École normale supérieure Lettres et sciences 
humaines de Lyon et à l’Université Paris-VII. 
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http://labyrinthe.revues.org

Éditeur 
Maisonneuve et Larose/Association Labyrinthe

Responsables 
Charles Ruelle, Marc Aymes, Grégoire Leménager

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Trois numéros par an

Date de création 
1998

Labyrinthe
Atelier interdisciplinaire

Labyrinthe a pour ambition d’être un lieu de 
recherche et d’expérimentation dans le domaine 
des savoirs littéraires, philosophiques, historiques 
et sociaux. Hors de toute institution, de toute 
orthodoxie, la revue est interdisciplinaire, ou 
mieux, indisciplinée. Parce qu’il faut défendre la 
complexité, l’inachèvement et le fragmentaire, 
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 espace de travail 
réellement collectif.
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http://oliviana.revues.org

Éditeur 
Groupe d’anthropologie scolastique  
(EHESS-CNRS)

Responsable 
Sylvain Piron

Type de support
Électronique

Date de création 
2003

Oliviana
Mouvements et dissidences spirituels  
xiiie-xive siècles

« Micro-revue » électronique, Oliviana publie 
des travaux de recherches et des éditions de 
textes et documents concernant l’histoire des 
courants spirituels, dans l’ordre franciscain et 
ses alentours, histoire qui a suscité un fort regain 
d’intérêt au cours des dernières décennies.
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http://www.psan.org

Éditeur 
Centre d’études et de recherche sur les sociétés et 
les institutions post-soviétiques

Responsable 
Élisabeth Sieca-Kozlowski

Type de support
Électronique

Périodicité
Bimestrielle

Date de création 
1999

Post-soviet armies 
newsletter
Psan.org

Post-soviet armies newsletter est une lettre 
d’information consacrée aux forces armées des 
républiques post-soviétiques. Elle contient une 
base de données mise à jour régulièremement 
regroupant les références de toutes les sources 
(anglaises, françaises, russes) disponibles sur ce 
sujet. La partie éditoriale de la lettre comprend 
une analyse semestrielle d’un spécialiste 
international, une note de l’éditeur. Depuis peu, 
Psan.org a créé sa propre maison d’édition en 
ligne publiant des livres inédits, des thèses sur  
des sujets couverts par la lettre.
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Éditeur 
Presses de l’Université Paris-Sorbonne

Responsable 
Geneviève Cohen-Cheminet

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Annuelle

Date de création 
1996

Sillages critiques

Sillages critiques est la revue du Centre de 
recherche « Texte et critique du texte » qui fait 
partie de l’école doctorale IV (Voix anglophones : 
littérature et esthétique - EA 4085).  La revue 
publie des travaux scientifiques consacrés aux 
littératures de langue anglaise et associe une 
réflexion théorique à un thème généraliste ou à un 
thème directement relié aux recherches conduites 
dans le cadre du groupe Comus (Texte et musique, 
Pierre Iselin), du groupe Théâtre (Alexandra Poulain 
et Elisabeth Angel-Perez) et du groupe Poésie 
(Geneviève Cohen-Cheminet et Juliette Utard).
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http://samaj.revues.org

Éditeur 
Association pour la recherche sur l’Asie du Sud

Responsables 
Amélie Blom, Gilles Dorronsoro, Aminah 
Mohammad-Arif

Type de support
Électronique

Périodicité
Publication à flux continu

Date de création 
2007

South Asia 
multidisciplinary 
academic Journal
SAMAJ

SAMAJ est la première publication en ligne 
consacrée aux recherches en sciences sociales 
sur l’Asie du Sud. Chaque numéro réunit, sur un 
thème particulier, un ensemble pluridisciplinaire 
d’articles provenant aussi bien d’universitaires 
confirmés que de doctorants. SAMAJ édite 
également de libres contributions sur des sujets 
originaux ainsi que des recensions des ouvrages 
les plus récents sur l’Asie du Sud.
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Éditeur 
Centre d’études mexicaines et centraméricaines

Responsable
Odile Hoffmann

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création
1986 

Trace

Trace est une revue consacrée aux travaux et 
recherches au Mexique et en Amérique centrale, 
publiée semestriellement par le CEMCA. Trace 
publie des contributions internationales, 
en espagnol de préférence. Chaque numéro 
thématique, après appel à contributions,  
est coordonné par un ou plusieurs chercheurs, 
en accord avec le comité éditorial du CEMCA. 
Les thêmes développés traitent des sciences 
sociales et humaines abordant des spécialités 
aussi variées que l’archéologie, la démographie, 
l’ethnologie, la sociologie, l’ethnolinguistique,  
la géographie, l’histoire, les sciences politiques  
et l’anthropologie.
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http://traces.revues.org

Éditeur 
ENS-Éditions

Responsable 
Arnaud Fossier

Type de support
Électronique et papier

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2002

Tracés
Revue de sciences humaines

Tracés est une revue interdisciplinaire qui tente de 
contextualiser les problèmes, les événements ou 
les choses, et raisonne en termes d’usages  
et de conventions. Étudier les objets en contexte, 
c’est faire du contexte le principe d’intelligibilité 
d’une pratique, d’un événement, ou encore d’un 
discours. Mais le contexte n’est pas qu’un cadre, 
encore moins un décor, c’est aussi une ressource 
pour les acteurs, un ensemble d’éléments qui  
leur permettent d’agir, de penser, de sentir.  
La diversité des formats proposée dans un numéro 
contribue à la mise en commun d’outils et de 
méthodes parfois différents : articles, recensions, 
notes, traductions, entretiens. 
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Éditeur 
UMR Apprentissage, didactique,  
évaluation, formation

Responsable 
René Amigues

Type de support
Électronique

Périodicité
Semestrielle

Date de création 
2008

Travail et formation en 
éducation

Revue interdisciplinaire, Travail et formation 
en éducation contribue au développement d’un 
nouveau champ de recherche en éducation :  
le travail et la formation des professionnels de 
l’éducation. Ouverte à des chercheurs en sciences 
humaines et sociales, la revue TFE accepte des 
articles originaux (théoriques, méthodologiques, 
empiriques) qui portent sur la formation et le 
travail des diverses catégories de personnels 
impliquées dans les apprentissages scolaires  
et professionnels. La revue TFE publie deux 
numéros par an, dont un thématique.



Adhérer à Revues.org
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Adhérer à Revues.org
Procédure d’adhésion
> Concevoir un projet d’édition électronique 

Les revues souhaitant adhérer au portail sont invitées à écrire à  
adhesion@revues.org dès la phase de conception de leur projet de mise 
en ligne. Ainsi, la formulation du projet d’édition électronique sera 
le fruit d’une véritable coopération, tenant compte des spécificités 
de la revue et des possibilités nouvelles offertes par le support élec-
tronique. Le dialogue établi entre la revue et l’équipe de Revues.org  
permet de formuler un projet électronique tenant compte de l’ensemble 
des contraintes qui pèsent sur la revue, qu’elles soient économiques,  
juridiques, éditoriales ou techniques. 

> Déposer sa candidature 

La revue soumet sa candidature en complétant un formulaire 
de demande d’adhésion téléchargeable sur la page d’accueil de  
Revues.org. Cette demande décrit le propos scientifique de la revue, 
explicite son projet électronique, en indiquant notamment la quantité 
de texte ancien et de texte récent qu’elle souhaite mettre en ligne, 
ainsi que l’éventuelle conception de compléments électroniques, etc. 
La revue joint à son dossier deux exemplaires des deux derniers 
numéros et tout élément permettant de préciser son projet. 
Les revues purement électroniques ont à remplir un formulaire 
spécifique. S’il s’agit d’une création de revue, la candidature doit 
être accompagnée des articles du premier numéro, du sommaire du 
deuxième et de projets des deux numéros suivants.

> L’adhésion 

L’acceptation de la revue s’appuie sur une évaluation confiée à des 
experts extérieurs désignés par le Conseil scientifique du Centre pour 
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l’édition électronique ouverte. Il s’agit de vérifier le caractère scien-
tifique de la revue, l’adéquation de son projet avec les principes de 
Revues.org et sa faisabilité technique. 

L’avis définitif ne peut être exprimé que sur la base d’un dossier 
complet. 

La revue signe deux documents au moment de l’adhésion : 

• une convention d’édition électronique, assortie d’un règlement ;  
• une charte réseau, qui impose le respect de règles de bon sens et de 
modération dans l’usage des ressources du réseau Renater. 

> La gestion des droits des auteurs des articles 

L’obtention des droits de mise en ligne des articles est à la charge des 
revues. Il est indispensable d’obtenir l’autorisation écrite de chaque 
auteur pour la mise en ligne, qu’elle soit en libre accès ou en accès 
restreint. Cependant, les auteurs refusant la publication en ligne de 
leurs articles sont très rares. 

> La formation à Lodel 

La formation à Lodel (Logiciel d’édition électronique), peut être suivie 
par un représentant de la revue avant la demande d’adhésion ou au 
moment de lancer le travail d’édition électronique. 

> Les délais de finalisation du projet : entre 6 et 18 mois 

Dans le cas de projets simples et d’équipes disponibles, le délai moyen 
de mise en ligne est de six mois. La plupart des projets mettent neuf 
à dix-huit mois pour faire aboutir leur édition électronique et régler 
les problèmes de droits, de répartition des tâches, de conception et 
de mise en œuvre concrète de l’ensemble. 
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> L’adhésion, la plateforme et les formations sont gratuites 

L’adhésion à Revues.org est gratuite. Les formations à Lodel le 
sont également, grâce aux organismes qui financent le Centre pour 
l’édition électronique ouverte.  Cependant, certaines demandes parti-
culières peuvent être facturées. 

Vie du portail 
Revues.org est une fédération de revues. Des listes de discussion 
permettent des échanges entre les revues. Ainsi émerge une commu-
nauté de revues dont les préoccupations sont à la fois concrètes et 
stratégiques. 

Revues.org organise chaque année une assemblée des revues afin 
de faire le point sur la situation et les perspectives du portail, tout 
en créant l’opportunité de rencontres et d’échanges entre les revues 
adhérentes. 

Lodel, un outil d’édition électronique  
pour les éditeurs 

Lodel est le logiciel d’édition électronique développé et utilisé par 
Revues.org. Conformément au principe d’appropriation, le logiciel 
permet à un secrétaire de rédaction de réaliser lui-même la mise en 
ligne de sa revue, sans pour autant se transformer en informaticien. 
Il est conforme aux règles en vigueur dans la profession, notamment 
en ce qui concerne le respect des standards du W3C et des autres 
normes d’interopérabilité (Open archives initiative).
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> Une mise en ligne simple et rapide 

Lodel permet de publier une revue électronique en important des 
articles stylés sur un traitement de texte ou issus d’un logiciel de 
PAO. Il s’agit d’un logiciel en ligne, conçu pour permettre une édition 
électronique de qualité scientifique réalisée par des équipes édito-
riales travaillant sur leur poste de travail ordinaire (Macintosh, 
Windows, Linux). Un soin particulier a été apporté à l’optimisation 
du temps nécessaire à la réalisation d’une édition en ligne. 

> Un logiciel adapté aux besoins des revues scientifiques 

Lodel est particulièrement respectueux des conventions de l’édition 
scientifique, telles que les notes de bas de page, la structure du 
texte, les divers jeux de caractères correspondant à des langues non 
latines, les signes diacritiques, les petites capitales, les espaces 
insécables, etc. 

Le logiciel favorise également le développement d’un travail collabo-
ratif en ligne susceptible de renouveler profondément le travail des 
équipes rédactionnelles et de simplifier les modalités d’évaluation 
des articles. Lodel permet notamment de réunir en ligne des équipes 
souvent dispersées à l’échelle internationale, autour d’un intranet 
de la rédaction. 

Le logiciel propose la publication différée d’articles. Le système 
permet en effet de publier le texte intégral d’un article à une date 
définie par l’éditeur. 

Lodel permet aux équipes éditoriales de se concentrer sur leur travail 
spécifique sans perdre du temps sur la mise en forme propre à l’édition 
électronique. 



> Une formation accessible à tous 

Revues.org offre aux équipes des revues une formation gratuite à 
Lodel afin de leur permettre d’être rapidement opérationnelles. 
Cette formation ne requiert pas de compétence élevée en informatique :  
il faut connaître les traitements de texte et la navigation sur la Toile ; 
elle vise à montrer le processus d’édition d’un article dans l’interface 
du logiciel. Elle est proposée à Paris (EHESS, boulevard Raspail). 
Sa durée est de deux jours. Les dates des formations sont indiquées 
sur le site de Revues.org.

Pour s’inscrire, écrire à formations@revues. org. 

> Autres logiciels libres

Le CLEO utilise des applications complémentaires développées par 
d’autres initiatives majeures dans le domaine de l’édition scienti- 
fique : Sympa, Wordpress, Openoffice.org en mode serveur, etc. 

CLEO-Revues.org
CNRS EHESS UP UAPV 
3, place Victor-Hugo 
Case n° 86 
13331 Marseille Cedex 03 
T. 04 88 57 69 29 
F. 04 88 57 69 30

Par courrier électronique :
. contact@revues.org 
. adhesions@revues.org 
. formations@revues.org 
. calenda@revues.org 
. hypotheses@revues.org 
. manuscrits @revues.org

Nous coNtacter

20�



207

L’équipe du Centre pour  
L’édition éLeCtronique ouverte 

Direction
Marin Dacos, directeur, CNRS
Ingrid Escalier, assistante de direction

Pôle édition
Christophe Bonijol, intégrateur web
Lisa George, chargée d’édition, CNRS
Annik Le Pape, chargée d’édition, EHESS
Delphine Mandin, chargée d’édition
Jean-François Rivière, chargé d’édition
Inès Secondat de Montesquieu, éditrice et  

    responsable du pôle, CNRS

Pôle formations et usages
Pierre Mounier, formateur et responsable du pôle, 

    EHESS

Pôle information scientifique 
Delphine Cavallo, chargée de documentation
Raphaëlle Daudé, chargée de documentation
Marie Pellen, assistante de documentation

Pôle informatique
Nicolas Barts, développeur
Bruno Cénou, administrateur de systèmes  

    d’information et responsable du pôle, CNRS
Pierre-Alain Mignot, développeur

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•





7

1�

Sommaire

201

��

Des outils mis à la disposition de 
la communauté scientifique

Suivre l’actualité du CLEO

Adhérer à Revues.org

Les revues adhérentes

21
Des revues de sciences humaines 
et sociales souhaitant participer 
à la diffusion des savoirs



conception graphique

Verón ica Holguín 
Mikael Cixous

Collectif Surletoit 
www.surletoit.com



revues.org,
Le portail du Centre pour l’édition électronique 
ouverte (CLEO)

Revues.org fédère plus de 150 revues en sciences humaines  
et sociales et développe Calenda, le calendrier des sciences  
sociales. Revues.org construit ainsi un espace de référence  
dédié à la valorisation de la recherche francophone, publiant 
en libre accès des dizaines milliers de documents scien-
tifiques validés. Le portail a pour mission de promouvoir  
l’édition électronique scientifique, dans le respect de 
l’équilibre économique des publications. Certaines sont 
commercialisées au sein du bouquet réuni par la société 
Cairn. Revues.org propose un modèle original garantis-
sant aux revues une véritable autonomie éditoriale et leur  
offrant des perspectives d’innovation adaptées au numé- 
rique. Depuis 2007, Revues.org est mis en œuvre par le  
Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO), unité  
associant le CNRS, l’École des hautes études en sciences  
sociales, l’Université de Provence et l’Université d’Avignon. Il 
fait partie du réseau constitué par le Très grand équipement  
ADONIS. Le CLEO édite également la plateforme de carnets  
de recherche Hypothèses.

CLeo  / revues.org 
CNRS  | EHESS | UP | UAPV
3, place Victor Hugo
Case n°86 
13331 Marseille Cedex 03 

T. 04 88 57 69 29 
F. 04 88 57 69 30

contact@revues.org
http://www.revues.org
http://cleo.cnrs.fr
http://leo.hypotheses.org
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