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revues, PublicAtions en série

ANNALES DE NORMANDIE
Association des Annales de Normandie

Les Annales de Normandie sont une revue d’histoire régionale publiée depuis 
1951 par une équipe de chercheurs des universités de Caen et de Rouen, du 
CNRS, des bibliothèques, musées et archives de Basse-Normandie, Haute-
Normandie, et îles anglo-normandes. Les Annales de Normandie entretiennent 
en outre des relations suivies avec des correspondants d’universités françaises 
et étrangères et accueillent les travaux de tous les chercheurs intéressés par 
l’histoire de la Normandie. 

ANATOLIA ANTIQUA. ESKI ANADOLU
Institut français d’études anatoliennes - IFEA

La Revue internationale d’archéologie anatolienne est publiée par l’IFEA 
depuis 1988. Depuis 1995, sa parution intervient chaque année au 
moment du Symposium annuel d’archéologie anatolienne. Essentiellement 
francophone, Anatolia Antiqua publie aussi des articles en langue anglaise 
et allemande et accueille ainsi les travaux des meilleurs spécialistes travaillant 
dans tous les domaines de l’archéologie anatolienne, depuis la Préhistoire 
jusqu’à la période seljoukide.

ANNALES DE BRETAGNE
Presses universitaires de Rennes

Les Annales de Bretagne, créées en 1886, sont devenues Annales de Bretagne 
et des Pays de l’Ouest en 1974. Publiées conjointement par les sept universités 
du Grand Ouest, elles rendent compte de la recherche historique dans les 
universités d’Angers, de Brest, de Lorient, du Mans, de Nantes, de Rennes-II 
et Tours.

AFRICANA LINGUISTICA
Peeters

Africana Linguistica est consacrée à l’étude de langues africaines avec un focus 
particulier sur le Bantou. La revue publie des articles descriptifs, historiques 
et typologiques originaux sur la phonétique/phonologie, la morphologie, 
la syntaxe, la lexicologie et la sémantique. Les contributions abordent des 
thèmes variés comme les langues peu documentées ou décrites et étudient 
des aires géographiques aux langues moins connues ; elles tentent d’intégrer 
la linguistique dans les approches interdisciplinaires sur l’histoire africaine. Les 
chercheurs de l’Afrique sont particulièrement encouragés à contribuer.

Nouveau
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ANNALES. HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES
Éditions de l’EHESS
Fondée en 1929 par March Bloch et Lucien Febvre, la revue des Annales 
privilégie les nouveaux domaines de la recherche, l’histoire comparée, 
l’ouverture sur les aires culturelles et la réflexion épistémologique. Au-delà de 
la discipline historique, les Annales jouent un rôle important dans le champ 
des sciences sociales et sont le lieu privilégié d’un dialogue raisonné entre les 
différentes sciences de l’homme. 

ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Armand Colin
Fondée au début du XXe siècle, la revue Annales historiques de la Révolution 
française publie les recherches consacrées à la période de la Révolution 
française et de l’Empire et des documents inédits. 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’évènement et ses répercussions dans 
le monde contemporain.

ANNALES DU MIDI
Éditions Privat
Fondées en 1889 à Toulouse, les Annales du Midi sont la revue de référence 
pour l’histoire de la France méridionale, abordant tous les secteurs de la 
recherche historique histoire économique, sociale, politique et culturelle, 
histoire de l’art et archéologie pour les périodes médiévale, moderne et 
contemporaine. Leur domaine géographique recouvre l’ensemble de la 
France du Midi, de l’Atlantique à la Méditerranée et des Alpes aux Pyrénées, 
ainsi que l’Espagne du nord. 

ANNALES D’ÉTHIOPIE
La Table Ronde 
Depuis 1955, les Annales d’Éthiopie rendent compte des travaux menés 
par les chercheurs français et éthiopiens en archéologie et en histoire. Les 
Annales d’Éthiopie publient des articles en français et en anglais sur l’Éthiopie 
et la Corne de l’Afrique. La revue est à ce jour l’une des deux seules revues 
internationales consacrées aux recherches menées dans cette région de 
l’Afrique orientale.
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ANNUAIRES DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
École pratique des hautes études

Les Annuaires de l’EPHE sont des publications annuelles qui témoignent de la 
vie intellectuelle des sections des Sciences historiques et philologiques (depuis 
1873) et des Sciences religieuses (depuis 1886). Ils contiennent principalement 
les comptes rendus des conférences annuelles des enseignants-chercheurs, 
auxquels s’ajoutent des articles liminaires, nécrologies et positions de thèses. 
Ils se composent de trois séries:
- Rapport sur l’EPHE (toutes sections, 1868-1896)
- Section des Sciences historiques et philologiques (1873-2006)
- Section des Sciences religieuses (1886-2006)

ARCHAEONAUTICA
CNRS Éditions

Créée en 1977, la revue Archaeonautica publie des recherches d’archéologie 
sous-marine ou, plus généralement, subaquatique, de la Préhistoire à l’époque 
moderne. Elle est aussi destinée à accueillir des études d’archéologie maritime 
et d’archéologie navale, d’histoire maritime et d’histoire économique.

ANTIQUITÉ CLASSIQUE [L’] 
ASBL L’Antiquité Classique

L’Antiquité Classique est une revue annuelle, de renommée internationale, 
spécialisée dans le domaine de l’Antiquité grecque et romaine (de la période 
préhellénique jusqu’à l’Antiquité tardive ou aux aspects de la Renaissance liés 
aux études antiques). Soutenue par la Fondation universitaire de Belgique et 
le Fonds de la Recherche scientifique (FNRS), la revue publie dans les langues 
usuelles de la recherche (anglais, français, allemand, italien, espagnol…) des 
contributions originales, soumises préalablement à l’avis d’un Comité de 
lecture (avec experts internationaux).

ANTIQUITÉS AFRICAINES
CNRS Éditions

Créée par le CNRS en 1966, Antiquités africaines assure la publication 
d’études historiques et archéologiques sur l’Afrique du Nord, de la Préhistoire 
à la conquête arabe. Les études de géographie historique côtoient les faits 
généraux de civilisation, l’organisation administrative et militaire, l’économie, 
la vie sociale, l’histoire religieuse. Ces thèmes sont abordés à partir des 
sources littéraires et des témoignages archéologiques (céramique, épigraphie, 
mosaïques, peinture, sculpture, numismatique, architecture, urbanisme).

Nouveau

Nouveau
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ARCHÉOLOGIE DU MIDI MÉDIÉVAL
Centre d’archéologie médiévale du Languedoc
Le Centre d’Archéologie Médiévale du Languedoc (CAML) édite, depuis 1983, 
une revue annuelle inter-régionale, Archéologie du Midi Médiéval, consacrée 
au Moyen Âge méridional (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes). La période médiévale, principalement 
étudiée, est comprise au sens large intégrant ses rapports avec la Basse 
Antiquité et la période Moderne.

ASÉANIE
Éditions de l’École française d’Extrême-Orient
Aséanie est une revue régionale et interdisciplinaire de langue française, 
consacrée aux cultures de l’Asie du Sud-Est. Basée en Thaïlande, elle est un forum 
d’échanges académiques entre scientifiques de toute nationalité intéressés par la 
région Asie du Sud-Est qui publient des articles de fond.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES CHARTES
Société de l’École des chartes
Publiée depuis 1840 par la Société de l’École des chartes, la Bibliothèque 
de l’École des chartes est consacrée à l’étude critique et à l’exploitation des 
matériaux de l’histoire du Moyen Âge à l’époque contemporaine. 

ARCHÉOSCIENCES, REVUE D’ARCHÉOMÉTRIE 
Groupe des méthodes pluridisciplinaires 
contribuant à l’archéologie (GMPCA)
Éditée annuellement par le Groupe des méthodes pluridisciplinaires 
contribuant à l’archéologie (GMPCA), Archéosciences est ouverte à toute 
communication, en français ou en anglais, sur une recherche originale et 
inédite traitant de l’application de techniques scientifiques à la résolution de 
problématiques archéologiques ou de la mise au point de nouvelles méthodes. 
Les articles peuvent porter sur les méthodologies et leurs limites, sur des 
recherches scientifiques fondamentales ou des techniques spécialisées, sous 
réserve que leur justification archéologique soit clairement explicitée.
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BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE
Éditions de l’École française d’Athènes

Successeur du Bulletin de l’École française d’Athènes, le Bulletin de Correspondance 
Hellénique est édité depuis 1877. Publié en plusieurs livraisons annuelles, le BCH 
rassemble des études sur l’Antiquité et des chroniques de fouilles et de découvertes 
archéologiques faites en Grèce et à Chypre.

BULLETIN HISPANIQUE
Presses universitaires de Bordeaux

Fondé en 1899, le Bulletin hispanique est un des principaux organes de 
l’hispanisme français et international. Il présente une singularité : son 
orientation pluridisciplinaire affirmée dès sa fondation. La revue accueille des 
travaux portant sur la langue, la littérature et la civilisation ou l’histoire de 
l’Espagne et de tous les pays de l’Amérique hispanophone.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE
Société préhistorique française

Publié sans interruption depuis 1904, le Bulletin de la Société préhistorique française 
est la plus importante revue de Préhistoire française. Il publie des articles originaux de 
Préhistoire, depuis le Paléolithique jusqu’au premier Âge du Fer.

BULLETIN DE L’ÉCOLE FRANÇAISE D’EXTRÊME-ORIENT
Éditions de l’École française d’Extrême-Orient

Le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient publie annuellement des 
travaux scientifiques portant sur l’Asie - comprise de l’Inde au Japon - dans tous 
les domaines des sciences humaines et sociales. Depuis les années 1970, la revue 
s’est résolument ouverte aux sciences sociales et à l’histoire contemporaine, 
tout en maintenant ses domaines d’excellence : l’histoire de l’art, l’archéologie, 
la philologie, l’histoire ancienne et l’ethnographie.
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CAHIERS DU CENTRE GUSTAVE GLOTZ
Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques 
Les Cahiers du Centre Gustave Glotz sont nés en 1990, sous la forme d’un 
recueil d’articles sur le thème « Du pouvoir dans l’antiquité », coordonné 
par Claude Nicolet. Dès l’année suivante, ils se transformèrent en une revue 
annuelle d’histoire de l’Antiquité, en grande partie spécialisée dans l’étude 
des institutions et des structures sociales des mondes hellénistique et romain. 
Les volumes rassemblent à la fois des dossiers thématiques et des articles de 
varia, rédigés le plus souvent en français, en anglais ou en italien.

COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
 ET DES BELLES-LETTRES
Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres
À partir de 1865, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres assure la 
publication des Comptes rendus des séances de la Compagnie. Les CRAI font 
écho à l’actualité nationale et internationale des trois grands domaines de 
recherche qui correspondent aux trois vocations majeures de la Compagnie : 
archéologie, philologie et histoire.

CAHIERS DU MONDE RUSSE
Éditions de l’EHESS
Revue interdisciplinaire, les Cahiers du monde russe couvrent l’histoire 
politique, sociale, économique et culturelle (en particulier littéraire) de 
l’Empire de Russie des origines à 1917, puis de l’URSS et enfin des différents 
États qui en sont issus. L’une des originalités de la revue est la part importante 
accordée aux études sur les archives nouvellement accessibles.

CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE
Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale
Le CÉSCM édite, depuis 1958, les Cahiers de Civilisation Médiévale, revue 
trimestrielle, pluridisciplinaire, qui embrasse tous les aspects de la civilisation 
romane (Xe-XIIe siècles). Par la diversité de ses collaborateurs et de ses 
abonnés, elle rassemble, depuis sa création, la communauté scientifique 
internationale participant à la recherche sur le Moyen Âge. 
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DOCUMENTS D’ARCHÉOLOGIE MÉRIDIONALE
Association pour la Diffusion de l’Archéologie Méridionale

La revue inter-régionale 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. 

DIALOGUES D’HISTOIRE ANCIENNE
Presses universitaires de Franche-Comté

Fondée en 1974, la revue Dialogues d’Histoire Ancienne est conçue comme 
un espace de présentation et de discussion des études sur l’histoire des 
sociétés antiques, de leurs structures sociales, économiques, religieuses et 
culturelles. DHA s’efforce d’offrir des approches diverses, d’inventorier des 
domaines nouveaux, de s’intéresser à des espaces considérés trop longtemps 
comme périphériques.

DIX-HUITIÈME SIÈCLE, REVUE D’HISTOIRE 
Société Francaise d’Étude du Dix-Huitieme Siècle

L’objectif de la collection est de mettre à la disposition du «public cultivé» 
et des spécialistes, des ouvrages du XVIIIe siècle inédits ou actuellement non 
disponibles. Elle se place à mi-chemin entre les classiques connus, toujours 
republiés, et les travaux d’érudition conçus exclusivement pour les spécialistes. 

ÉTUDES D’ANTIQUITÉS AFRICAINES
CNRS Éditions

Créée par le CNRS à l’initiative de Michel Lejeune, la collection Études 
d’antiquités africaines prend la suite des publications de la section Antiquités 
du Centre de recherche sur l’Afrique méditerranéenne (CRAM), devenu en 
1969 Institut d’Archéologie méditerranéenne (IAM). Jean Lassus en est alors 
le premier directeur, assisté de Georges Souville, rédacteur en chef, et de 
Sylvie Sempère, secrétaire de Rédaction. 

Nouveau
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GAIA. REVUE INTERDISCIPLINAIRE SUR LA GRÈCE ANCIENNE
ELLUG
GAIA est une revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne fondée en 1997. 
Conçue comme un carrefour de discussions portant sur la Grèce ancienne et 
sa réception, elle publie des articles d’auteurs issus de disciplines différentes 
(littérature, linguistique, philologie, histoire, anthropologie, archéologie) mais 
complémentaires. Elle accueille également des numéros thématiques et des 
comptes rendus d’ouvrages, principalement en français, anglais et italien. 

GALLIA 
CNRS Éditions 
Créé par le CNRS, Gallia publie des dossiers et des articles de synthèse sur 
les découvertes et les recherches les plus signifiantes dans le domaine de 
l’archéologie en France. Son champ chronologique couvre la Protohistoire 
depuis le premier Âge du Fer, l’Antiquité et l’Antiquité tardive jusqu’à la 
fin des royaumes mérovingiens. Son champ géographique correspond à 
l’ancien espace gaulois et comprend les Trois Gaules ainsi que les territoires 
immédiatement limitrophes. 

EXTRÊME-ORIENT EXTRÊME-OCCIDENT
Presses universitaires de Vincennes
La revue Extrême-Orient, Extrême-Occident est consacrée à un thème ou 
une question (la divination, le divertissement, le jugement, l’art des jardins, 
l’existence d’une philosophie chinoise, par exemple) intéressant l’ensemble 
des productions culturelles du monde sinisé (Chine, Corée, Japon, Viêt-Nam). 

ÉTUDES IRLANDAISES
Presses universitaires de Rennes
Études Irlandaises est une revue française scientifique à comité de lecture 
dédiée à l’histoire, la civilisation, les arts visuels et la littérature irlandaise 
(République d’Irlande et Irlande du Nord) de l’antiquité à nos jours. Les articles 
sont publiés en français, en anglais ou en gaélique, et peuvent porter sur la 
poésie, la fiction, le théâtre, le cinéma, la musique, la politique, l’économie, 
les sujets de société, mais aussi sur la diaspora, les échanges interculturels, les 
relations diplomatiques, etc.

Nouveau
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GALLIA PRÉHISTOIRE 
CNRS Éditions

Créé par le CNRS, Gallia Préhistoire publie des articles de synthèse sur les 
découvertes et les recherches les plus signifiantes dans le domaine de la 
Préhistoire en France. Son champ chronologique couvre toute la Préhistoire 
depuis le Paléolithique inférieur jusqu’à la fin de l’âge du Bronze. 

HISTOIRE, ÉCONOMIE & SOCIÉTÉ
Armand Colin

Histoire, économie & société étudie les questions économiques et les 
phénomènes sociaux, non seulement de la France mais aussi de l’Europe et du 
monde, du XVIe au XXe siècle. La revue aborde un vaste ensemble de thèmes 
liés aux sciences humaines qui incluent entre autres, l’histoire des groupes 
sociaux, la religion, la démographie de la famille, l’histoire économique, 
l’histoire politique et diplomatique. 

GENÈSES. SCIENCES SOCIALES ET HISTOIRE
Belin

La revue Genèses est un lieu de rencontres et d’échanges où différentes 
approches de l’historicité s’expriment. Elle réunit historiens, sociologues, 
politistes, économistes, juristes, anthropologues. Genèses contribue aux 
débats du présent en analysant historiquement des thèmes importants de 
l’actualité scientifique et culturelle. Elle explore aussi l’histoire du monde 
savant en réfléchissant à la constitution des champs et frontières des 
disciplines, de leurs objets et de leurs façons de faire. 

HISTOIRE ET MESURE
Éditions de l’EHESS

Histoire & Mesure publie des articles qui placent l’histoire et la mesure 
au centre de leurs problématiques. La revue lie deux approches 
complémentaires. L’ « histoire de la mesure » et des statistiques propose une 
réflexion sur le contenu et la pertinence des données, sur les conditions de 
leur élaboration, sur leur inscription dans des catégories qui ont elles-mêmes 
une histoire. La « mesure de l’Histoire » propose la présentation d’outils de 
traitement statistique de l’information et d’usages du chiffre pour mesurer 
des phénomènes historiques de tous ordres.
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JOURNAL DES SAVANTS 
Publications de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres
Fondé en 1665, le Journal des Savants est le plus ancien journal littéraire 
d’Europe. À la charge de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres 
depuis 1909, le Journal des Savants accueille des articles originaux marquant 
des avancées significatives dans les disciplines relevant de sa compétence, 
tant en raison de leurs résultats que pour l’aspect nouveau de leur méthode.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES 
Société des océanistes
Le Journal de la Société des Océanistes (JSO) est une revue pluridisciplinaire qui 
existe depuis les années 1940. Il a vocation à publier tout article scientifique 
concernant l’Océanie (au sens large) et plus spécialement ceux relatifs au 
présent et au passé de ses populations.

JOURNAL DES AFRICANISTES
Société des africanistes 
Fondé en 1931, le Journal de la Société des africanistes, est devenu en 1976 
le Journal des africanistes. Il est édité par la Société des africanistes, société 
savante dont l’objet est l’étude scientifique et la connaissance de l’Afrique 
et de ses habitants, depuis les époques les plus anciennes jusqu’à nos 
jours. Des spécialistes de différentes disciplines (ethnologues, archéologues, 
préhistoriens, historiens, linguistes, géographes, etc.) y participent.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES
Société des américanistes
Fondé en 1895, le Journal de la Société des Américanistes (JSA) est consacrée 
aux sociétés et aux cultures amérindiennes, envisagées depuis leurs origines 
jusqu’à nos jours. Malgré sa spécialisation, l’originalité et la richesse du JSA 
tiennent à son ouverture disciplinaire, qui fait se côtoyer dans ses pages 
Préhistoire, archéologie, ethnohistoire, ethnologie, ethnolinguistique et, plus 
rarement, sociologie et anthropologie biologique. 
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MÉDIÉVALES
Presses universitaires de Vincennes

Créée en 1982, la revue semestrielle Médiévales publie des articles en français 
sur tous les aspects du Moyen Âge : histoire, littérature et linguistique mais 
aussi droit, archéologie et histoire de l’art.

MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
Éditions de l’École française de Rome 

La revue Mélanges de l’École française de Rome a été créée en 1881 sous 
le titre de Mélanges d’histoire et d’archéologie. Elle comprend des études 
en histoire et archéologie sur Rome, l’Italie et le bassin occidental de la 
Méditerranée des origines à l’époque contemporaine ainsi que la chronique 
des fouilles archéologiques de l’École française de Rome.

MÉLANGES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ 
Éditions de la Casa de Velázquez

Les Mélanges de la Casa de Velázquez couvrent, de l’Antiquité à nos jours, 
un large éventail d’aires géographiques (Espagne, Portugal, Amérique latine 
et Maghreb) et de spécialités (histoire, archéologie, littérature, géographie, 
sociologie, anthropologie, linguistique…). Entre 1990 et 1996, chacun des 
trois fascicules annuels correspondait à une période (Antiquité, Moyen Âge, 
Époque moderne, Époque contemporaine).

MÈTIS. ANTHROPOLOGIE DES  MONDES GRECS ANCIENS
Daedalus

Mètis est née d’une collaboration entre hellénistes grecs et français. Dans la 
perspective d’une anthropologie historique centrée sur l’antiquité grecque, 
elle s’est récemment élargie à l’étude des mondes anciens, en particulier 
grec et romain. Tout en intégrant les disciplines érudites (philologie, histoire, 
archéologie, épigraphie), elle s’applique à prendre en compte des apports 
des sciences sociales (ethnologie, sociologie, linguistique, psychologie, 
psychanalyse). 



1616

A
r

c
h

éo
lo

g
ie - é

tu
d

es c
lA

ssiq
u

es - h
isto

ir
e - h

isto
ir

e d
es sc

ien
c

es et d
es tec

h
n

iq
u

es 

revues, PublicAtions en série

PALÉO. REVUE D’ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE 
Société des amis du Musée national de Préhistoire 
et de recherche archéologique 
La revue Paléo accueille, sans limitation de champ géographique, toute 
contribution originale relevant des domaines de la recherche sur le Paléolithique 
: activités humaines et comportements, peuplements, paléoenvironnements 
physiques et biologiques, chronologie, stratigraphie, géoarchéologie 
et processus de formation des sites, archéozoologie, art paléolithique, 
paléoanthropologie, archéologie expérimentale et ethnoarchéologie.

PALÉORIENT 
CNRS Éditions 
Paléorient est une revue internationale pluridisciplinaire qui favorise les 
échanges d’idées entre préhistoriens, archéologues et tout spécialiste menant 
des recherches sur l’évolution de l’Homme et de son environnement, depuis 
son apparition jusqu’aux débuts de la civilisation urbaine. L’aire géographique 
couverte s’étend de la Méditerranée à l’Indus, de l’Asie centrale au golfe 
persique.

OUTRE-MERS. REVUE D’HISTOIRE
Publications de la SFHOM
Issue d’une revue orientée vers la valorisation culturelle de la colonisation 
française, proche des administrations et entreprises coloniales, la Revue 
de l’histoire des colonies françaises, puis la Revue française d’histoire des 
colonies, la Revue française d’histoire d’outre-mer, puis des outre-mers, a 
évolué vers un contenu radicalement différent à partir des années 1950/60. 
Elle est désormais orientée vers l’histoire des territoires colonisés par tout pays, 
et ce, dans tous les champs disciplinaires (politique, militaire, diplomatique, 
économique, social, culturel, ethnologique, religieux, etc.). 

MIL NEUF CENT. REVUE D’HISTOIRE INTELLECTUELLE 
Société d’études soréliennes
La revue Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle explore l’histoire 
intellectuelle entre 1870 et 1930. Les numéros annuels sont organisés autour 
d’un thème et comportent des documents inédits et commentés (ont été 
publiées des correspondances de Bergson, Le Bon, Lagardelle, Edouard Berth, 
Eduard Bernstein, Maurice Blondel, Benedetto Croce, Bernard Lazare, etc.).
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REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OUEST 
Presses universitaires de Rennes

La Revue Archéologique de l’Ouest est éditée annuellement par l’Association 
pour la Diffusion des Recherches archéologiques dans l’Ouest de la France. 
Elle publie des travaux originaux concernant l’archéologie des époques 
préhistoriques et historiques, consacrées à l’Ouest de la France ou ayant des 
rapports précis avec ces régions. 

PALLAS.  REVUE D’ÉTUDES ANTIQUES
Presses universitaires du Midi

Fondée en 1952 par Robert Lucot, Pallas est à l’origine une revue inter-
universitaire associant les universités de Toulouse 2 (ex Toulouse-Le Mirail, auj. 
Toulouse Jean Jaurès) et Aix-Marseille université (anciennement université de 
Provence, Aix-Marseille). Ces travaux sont pour l’essentiel issus de journées 
d’études ou de colloques internationaux célébrés à l’université de Toulouse 
ou ailleurs. Le champ d’étude couvre l’ensemble des Sciences de l’Antiquité et 
concerne donc tous les domaines des civilisations anciennes, principalement 
des mondes grecs et romain : littérature, linguistique, métrique, histoire, 
archéologie, épigraphie, iconographie. La revue bénéficie de l’appui du CNL.

RÉPERTOIRE D’ÉPIGRAPHE MÉROÏTIQUE
De Boccard

Le REM, Répertoire d’Épigraphie Méroïtique, a été conçu à Strasbourg en 
1958. Son acte de naissance effectif remonte aux premiers mois de l’année 
1974 avec la publication des Actes du colloque Le peuplement de l’Égypte 
ancienne et le déchiffrement de l’écriture méroïtique tenu au Caire du 28 
janvier au 3 février 1974, Paris 1978. Le travail présenté ici bénéficie des 
données rassemblées depuis plus de trente ans par le Groupe d’Études 
Méroïtiques qui s’est constitué à Strasbourg d’abord, puis à Paris depuis 1963. 

Nouveau

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNAISE 
De Boccard

La Revue archéologique de Narbonnaise a pour domaine le territoire de 
l’ancienne Gaule Narbonnaise, durant la période Gallo-Romaine jusqu’à la 
fin de l’Antiquité. Fondée en 1968, elle publie chaque année des articles 
de fond, des notes et des documents sur les monuments et les découvertes 
archéologiques.

Nouveau
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REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES
Presses universitaires de Bordeaux
La Revue des Études Anciennes est plus que centenaire. Fondée en 1899 
par Georges Radet, elle conserve aujourd’hui encore la vocation large qu’elle 
possédait à l’origine, ce qui fait toujours sa particularité parmi les revues 
françaises ou étrangères comparables. Elle publie en effet aussi bien des 
articles d’histoire, d’épigraphie, d’archéologie, de littérature et de philosophie, 
couvrant ainsi le champ entier des études anciennes consacrées aux mondes 
grec et romain.

REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D’HISTOIRE 
Société pour le Progrès des Études Philologiques et Historiques 
La Revue Belge de Philologie et d’Histoire – Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis, fondée en 1922, a comme objectifs de recueillir et de 
susciter des articles scientifiques originaux dans les domaines de la philologie 
et de l’histoire ; de publier des articles bibliographiques qui font le point 
sur des questions philologiques et historiques, des recensions critiques ou 
comptes rendus d’ouvrages récents ; de publier annuellement (depuis 1953) 
une Bibliographie de l’histoire de Belgique.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DU CENTRE DE LA FRANCE 
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173 CITERES)
La Revue archéologique du Centre de la France est l’une des six revues 
archéologiques interrégionales qui couvrent le territoire métropolitain  ; son 
ressort géographique concerne les régions Auvergne, Centre et Île-de-France, 
ainsi que le département de la Loire. Elle couvre l’archéologie de toutes 
les périodes, depuis la Préhistoire la plus ancienne jusqu’à l’archéologie 
industrielle et les Temps Modernes. La majorité des contributions portent sur 
la Protohistoire, la période gallo-romaine et le Moyen Âge.

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE 
Société archéologique de Picardie
La Revue Archéologique de Picardie est née de la fusion en 1982 de la Revue 
Archéologique de l’Oise et des Cahiers Archéologiques de Picardie. Les 
disciplines abordées concernent essentiellement l’archéologie et ses annexes 
depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne. Elle concerne la région 
picarde (Somme, Aisne, Oise) mais aussi les régions limitrophes. 
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REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
Société d’histoire de la pharmacie

Fondé en 1913, le Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie a pris 
en 1930 son titre actuel de Revue d’Histoire de la Pharmacie. Il s’agit de la 
plus ancienne revue au monde traitant de l’histoire de la pharmacie et des 
sciences annexes, considérées sous tous leurs aspects, scientifique, technique, 
sociologique, artistique et humain.

REVUE DES ÉTUDES BYZANTINES 
Institut français des études byzantines

La Revue des études byzantines est l’unique revue française consacrée au 
monde byzantin. Fait suite aux Échos d’Orient (1897-1942), elle est éditée 
depuis 1943 et elle est ouverte à tous les chercheurs désirant publier travaux, 
études et notes portant sur les divers domaines de l’histoire et de la civilisation 
byzantine.

REVUE DES ÉTUDES GRECQUES 
Association pour l’encouragement des Études grecques en France 

La Revue des Études Grecques accueille des études concernant tous les aspects 
de la civilisation grecque, depuis l’époque mycénienne (2e moitié du IIe millénaire 
av. J.-C.) jusqu’à la période byzantine, en donnant la priorité aux grandes périodes 
de la littérature grecque (Ier millénaire avant notre ère et époque impériale). 
Elle donne la priorité aux études de littérature, à la philologie, à l’histoire de la 
pensée grecque, à la pensée religieuse, et à l’histoire, en particulier à l’épigraphie 
grecque.

REVUE DES MONDES MUSULMANS ET DE LA MÉDITERRANÉE 
Publications de l’université de Provence

La Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée présente, dans des 
livraisons thématiques, des études sur l’ensemble du monde musulman. Cette 
revue, fondée en 1966, publiait à ses débuts des varia en anthropologie et 
en histoire sur le Maghreb et l’Andalousie (médiévale). En 1988, elle s’ouvre 
au Proche-Orient, le monde musulman étant perçu comme divers, avec un 
dénominateur commun, l’islam.
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SCRIPTORIUM
Centre d'Études des Manuscrits (CEM)
Fondée en 1946 par Camille Gaspar (1876-1960), Frédéric Lyna (1888-
1970) et François Masai (1909-1979), Scriptorium, revue internationale 
des études relatives aux manuscrits médiévaux, est une publication 
semestrielle multilingue qui traite de codicologie, du contexte culturel et de 
la bibliographie afférant aux manuscrits médiévaux d'Europe occidentale, 
centrale et orientale. Elle comprend des articles, des notes et matériaux, une 
chronique et des comptes rendus approfondis d'ouvrages.

REVUE DU NORD [LA]
Université Lille 3
La Revue du Nord est la revue d’histoire et d’archéologie des Universités du 
Nord de la France. Elle s’efforce de faire connaître les résultats des recherches 
menées sur la France du Nord, la Belgique et les Pays-Bas de l’Antiquité à nos 
jours. La Revue du Nord, aujourd’hui sous la direction de Philippe Guignet, fut 
créée en 1910 par Alexandre de Saint-Léger.

REVUE NUMISMATIQUE 
Société française de numismatique
La Revue Numismatique a été fondée en 1836. Son champ comprend la 
numismatique et l’histoire monétaire et s’étend à l’archéologie, l’histoire 
économique, l’histoire de l’art ainsi qu’à l’épigraphie, la sigillographie ou 
la glyptique dans leurs rapports avec l’étude des monnaies, médailles et 
documents monétiformes.

Nouveau

REVUE D’HISTOIRE DES SCIENCES 
Armand Colin
Orientée vers l’histoire conceptuelle des sciences – sans exclure toutefois les 
approches institutionnelle ou sociologique par exemple –, la Revue d’histoire 
des sciences a une vocation généraliste et traite de l’ensemble des époques 
et disciplines. Revue de recherche se voulant aussi un instrument de travail, 
elle publie, outre des articles de fond, des textes inédits, des études critiques 
et des bibliographies.
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SEIZIÈME SIÈCLE
Société française d’étude du seizième siècle

La revue Seizième siècle couvre l’ensemble des disciplines intéressant la 
période : art, histoire, littérature, musique, philosophie, religion, science… 
Elle propose des dossiers thématiques (« Proverbes et adages », « La parodie 
», les « Décors » ou « L’avarice ») et signale chaque année les principales 
parutions discographiques de musique de la Renaissance.

SALAMINE DE CHYPRE
Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, Lyon

La collection Salamine de Chypre publie les résultats des travaux de la 
mission archéologique française à Salamine (1964-1974). Seize volumes 
sont disponibles sur Persée (publiés entre 1969 et 2004). Ils comprennent 
des catalogues d’objets découverts lors des fouilles françaises (lampes, 
figurines de terre cuite, céramiques, monnaies), des publications d’ensembles 
archéologiques (tombe géométrique, résidence et basilique byzantines), ainsi 
que des corpus de testimonia (sources littéraires et inscriptions).

SUPPLÉMENT À LA REVUE ARCHÉOLOGIQUE  
DU CENTRE DE LA FRANCE 

Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173 CITERES)
Depuis 1988, 58 numéros des Suppléments à la Revue Archéologique du Centre 
de la France ont été publié. Ils concernent en premier lieu des séries portant d’une 
part sur un site, tel que Tours, ou une opération (l’autoroute A19), de l’autre sur 
des thématiques spécifiques, pour la publication des données de fouilles récentes, 
notamment en archéologie préventive, telle que la série « Ensembles funéraires 
gallo-romains »). Ils portent par ailleurs couramment sur des monographies de sites 
majeurs, des publications de thèses dans les thématiques de la revue, ainsi que sur 
l’édition d’actes de colloques.

SUPPLÉMENTS DES DIALOGUES D’HISTOIRE ANCIENNE
Institut des sciences et techniques de l’Antiquité

L’ISTA publie depuis 1959 dans une collection désormais sise aux PUFC des 
monographies, des collectifs, et des sources. Depuis 1974, l’ISTA publie la 
revue Dialogues d’Histoire Ancienne (DHA) qui aujourd’hui comporte deux 
volumes de varia annuels et un supplément thématique.

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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VINGTIÈME SIÈCLE, REVUE D’HISTOIRE 
Presses de Sciences Po
Vingtième siècle traite de l’histoire contemporaine des années 1890 à nos 
jours. Son but est de fournir des clés pour mieux comprendre notre époque, 
en faisant le lien entre les résultats de la recherche en histoire et les questions 
actuelles.

VARIA ANATOLIA 
Institut Français d’Études Anatoliennes
Essentiellement francophone, Anatolia Antiqua accueille les travaux des 
meilleurs spécialistes travaillant dans tous les domaines de l’archéologie 
anatolienne, depuis la Préhistoire jusqu’à la période seljoukide. Son ambition 
est double : il s’agit tout d’abord de permettre la diffusion de données 
nouvelles grâce à la publication rapide des rapports préliminaires de fouilles et 
de prospections ; par ailleurs, la revue laisse aussi une large place aux travaux 
de synthèse à travers la publication d’articles de fond.

TOPOI. ORIENT-OCCIDENT
Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, Lyon
La revue Topoi paraît depuis 1991, avec des suppléments thématiques 
regroupant les actes d’un colloque ou des mélanges dédiés à un savant. La 
Méditerranée orientale, l’Égypte, le Proche-Orient, de l’archaïsme à l’époque 
tardo-romaine sont au cœur des intérêts de la revue, avec quelques axes 
privilégiés : Orient hellénisé, économie, temples et sanctuaires, interactions 
culturelles… D’autres périodes, d’autres régions (monde indien ou Asie 
centrale, Occident grec) ou d’autres thèmes (histoire environnementale) 
trouvent leur place dans la revue dont une des originalités est de faire une 
grande place aux comptes rendus et aux débats.

SYRIA 
Institut Français du Proche-Orient 
Fondée en 1920, Syria se consacre à l’histoire et l’archéologie du Proche-
Orient sémitique (y compris Chypre) de la Préhistoire à la conquête islamique. 
Elle publie des articles dans toutes les disciplines de ce champ de recherche 
: archéologie, épigraphie, philologie, histoire et histoire de l’art. Les langues 
employées sont le français, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. 

Nouveau
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ANNALES DE GÉOGRAPHIE
Armand Colin

Créées en 1892 par P. Vidal de La Blache, les Annales de géographie accueillent 
les travaux des plus grands géographes français et étrangers et témoignent des 
évolutions et des découvertes de la géographie. Revue généraliste, largement 
ouverte à tous les courants scientifiques, elle accueille les travaux de géographie 
tant physique qu’humaine, tout en privilégiant l’étude des milieux et des relations 
entre les sociétés et leurs territoires.

ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE
Belin

Fondées en 1964 par la Société de Démographie Historique, les Annales de 
Démographie Historique, seule revue francophone du domaine, publient des 
recherches internationales en français et en anglais sur l’histoire, ou plutôt 
les histoires, de la population et de la famille telles qu’elles se présentent 
aujourd’hui : des travaux soucieux de leurs méthodes et de leurs catégories 
d’analyse, des approches largement ouvertes sur l’histoire sociale et l’histoire 
de la santé, attentives aux apports de l’anthropologie comme de l’économie.

ANNALES DE RECHERCHE URBAINE  [LES]
Centre de recherche d’urbanisme

Les Annales de la recherche urbaine ont été créées en 1978 par le Ministère 
de l’Équipement pour animer le dialogue entre chercheurs en sciences sociales 
et « praticiens » de l’urbanisme. Ainsi, la revue rassemble des articles de 
chercheurs en sciences sociales susceptibles d’éclairer les débats du milieu des 
acteurs de l’urbain et de favoriser le développement de la recherche urbaine. 
Les auteurs sont principalement des géographes et des sociologues, toutefois 
des chercheurs d’autres disciplines historiens, politologues, économistes, 
ingénieurs, architectes y contribuent également.

Nouveau

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE GÉOGRAPHES FRANÇAIS
Association de géographes français

Le Bulletin de l’Association de Géographes Français (B.A.G.F.), association 
fondée par Emmanuel de Martonne en 1920, est publié depuis 1924, au 
rythme de quatre numéros par an. La majorité des articles est issue de 
communications présentées et discutées lors des séances organisées par 
l’A.G.F autour d’un thème d’intérêt géographique. Les numéros, adossés à 
ces manifestations scientifiques de l’Association, présentent par suite une 
forte composante thématique. C’est une des spécificités de la revue qui 
publie aussi des varia.

Nouveau
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ESPACE GÉOGRAPHIQUE  [L’]
Belin
L’Espace géographique est une revue internationale, de recherche et de 
débats, consacrée à la géographie et aux enjeux de l’aménagement spatial 
et de l’environnement. Généraliste, elle accueille les divers courants de la 
géographie contemporaine, en privilégiant les approches articulant recherche 
théorique et analyse empirique. 

ESPACE POPULATIONS SOCIÉTÉS
Université des sciences et techniques de Lille
Espace Populations Sociétés est une revue pluridisciplinaire, internationale et 
thématique. Elle est ouverte et destinée aux scientifiques dont les thèmes de 
recherche recouvrent les trois mots-clés qui composent son titre. La revue livre 
3 numéros par an, thématiques ou ouverts.

ESPACES TEMPS. LES CAHIERS
Association Espaces Temps
Espaces Temps. Les Cahiers – revue fondée en octobre 1975 – propose des 
travaux d’exploration et de construction conceptuelle ainsi que des réflexions 
méthodologiques, partant des sciences sociales à la rencontre d’autres 
disciplines. Fondée à l’École Normale supérieure de Cachan, notamment par 
Jacques Lévy et Christian Grataloup, elle se fait connaître très rapidement sur 
ses prises de position dans les débats théoriques de la géographie très actifs 
au moment de la création de la revue. Les contributions sur l’épistémologie de 
l’histoire ont été très consistantes dans un second temps. 

GÉOCARREFOUR. REVUE GÉOGRAPHIQUE DE LYON 
Association des amis de la revue de géographie de Lyon
Fondée en 1927, Géocarrefour est une des plus anciennes revues de 
géographie d’expression française. Représentative de la géographie régionale 
française et de ses évolutions, Géocarrefour est désormais ancrée dans une 
géographie plurielle, et se veut ouverte aux travaux des disciplines proches, 
aménagement et urbanisme, sciences sociales et sciences de l’environnement.
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GLOBE [LE]. REVUE GENEVOISE DE GÉOGRAPHIE 
Société de Géographie de Genève et le Département 

de géographie et environnement de l’Université de Genève 
Le Globe est une revue internationale de géographie fondée à Genève en 
1860. Sa parution est annuelle et bénéficie du soutien de la Ville de Genève. 
Il est composé de trois parties : une partie thématique comprenant des articles 
scientifiques ; une partie « Notes et récits de voyage » qui en fait son originalité 
et le « Bulletin de la Société de Géographie » qui relate ses principales activités 
et conférences. Fortement marqué par la tradition naturaliste au XIXe siècle, 
Le Globe est devenu une revue à prédominance de géographie humaine. 

GÉOMORPHOLOGIE : RELIEF, PROCESSUS, ENVIRONNEMENT
Groupe français de géomorphologie

La revue Géomorphologie : relief, processus, environnement accueille 
des contributions portant sur tous les aspects de la géomorphologie  : 
géomorphologie structurale, zonale, ou climatique, géomorphologie 
dynamique ; étude des formes de relief et de modelé actuelles ou héritées. 
Elle publie des articles qui analysent les rapports entre la géomorphologie 
et les disciplines voisines : géographie physique, géographie humaine, 
archéologie, sciences de la terre et des planètes, écologie. 

JOURNAL D’AGRICULTURE TRADITIONNELLE 
ET DE BOTANIQUE APPLIQUÉE 

Museum National d’Histoire Naturelle
La Revue d’ethnobiologie – JATBA est une revue semestrielle qui a pour 
objectif de couvrir les  relations des sociétés avec le milieu « naturel », 
du point de vue de l’ethnoécologie, ethnobiologie, ethnobotanique et 
ethnozoologie. Elle accueille également des travaux concernant l’agriculture 
et l’élevage « traditionnels », l’agrobiodiversité, les techniques et utilisations 
des ressources naturelles, évidemment les savoirs traditionnels et locaux et les 
classifications et catégorisations des objets naturels. 

HOMMES ET MIGRATIONS
Musée national de l’histoire de l’immigration 

Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des connaissances sur les 
migrations en France et dans le monde. Elle publie des dossiers thématiques 
sur les flux migratoires, les réalités de l’immigration, les politiques publiques, 
et le dialogue interculturel. C’est pour remplir une nécessaire mission 
d’information et de diffusion des connaissances produites par les scientifiques 
que Hommes et Migrations publie dans chaque numéro un dossier sur un 
grand thème lié aux flux migratoires, aux réalités de la cohabitation entre les 
cultures et les populations.

Nouveau
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POPULATION 
INED
Fondée en 1946, Population accueille des travaux scientifiques inédits sur les 
questions de population, abordées sous l’angle de la démographie mais aussi des 
disciplines voisines (sociologie, économie, histoire et épidémiologie). Les sujets traités 
concernent aussi bien les pays développés que ceux en voie de développement, 
l’évolution démographique de la France, de l’Europe ou des grandes régions du 
monde faisant l’objet de chroniques régulières.

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE 
Association pour la diffusion de la recherche alpine
La Revue de Géographie Alpine – Journal of Alpine Research est une revue 
internationale et pluridisciplinaire. Elle publie 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.

NOROIS
Presses universitaires de Rennes
Norois est une revue géographique ouverte à la France de l’Ouest et aux espaces 
atlantiques. Elle étudie le milieu géographique et les questions d’environnement 
ainsi que les hommes et les dynamiques territoriales des faits sociaux.

MÉDITERRANÉE
Publications de l’Université de Provence
Fondée en 1960, la revue Méditerranée est dédiée à l’ensemble des pays des 
rives méditerranéennes. 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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REVUE GÉOGRAPHIQUE DE L’EST
Association des géographes de l’Est 

Créée en 1961, la Revue Géographique de l’Est est spécialisée dans les 
recherches sur les organisations spatiales, les dynamiques récentes et 
les travaux géographiques relatifs aux pays de l’Europe continentale, et 
notamment ceux des espaces rhénans, germaniques et est-européens, ainsi 
qu’au Proche-Orient. Elle aborde les courants, les démarches et les méthodes 
des écoles géographiques actuelles, en apportant par des articles de fond et 
des comptes rendus de lecture les connaissances sur les grandes questions 
relatives aux pays d’Europe continentale et du Proche-Orient.

REVUE GÉOGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES ET DU SUD-OUEST. 
SUD-OUEST EUROPÉEN

Presses Universitaires du Midi
La Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest a été fondée en 1930 
par Daniel Faucher, à Toulouse. Elle a cessé de paraître en 1993. Elle traite des 
évolutions socio-économiques, territoriales et paysagères du Sud-Ouest de la 
France et de la Péninsule ibérique. Soutenue par les Instituts de Géographie 
des universités de Toulouse, Bordeaux, Pau et Perpignan, la revue Sud-Ouest 
européen, a pris la suite de la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest à partir de 1998. 

QUATERNAIRE 
Association Française pour l’Étude du Quaternaire 

La revue Quaternaire a été créée en 1964, par l’Association Française pour 
l’Étude du Quaternaire, sous le nom de Bulletin de l’AFEQ. Elle aborde tous 
les aspects du quaternaire, français ou international, en particulier les travaux 
de terrain.
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ANNALES DE L’OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE
 DU MONT BLANC
Association pour la Recherche en Physiologie 
de l’Environnement (ARPE)
Joseph Vallot est à l’origine de la construction de l’Observatoire sur l’Arrête 
des Bosses (Massif du Mont-Blanc) à « 4350 m. » en 1890. Cet Observatoire 
est mis à disposition d’autres scientifiques et les publications afférentes : 
météorologie, physiologie, glaciologie, topographie du Mont Blanc, etc., 
seront publiées dans les Annales. Aujourd’hui, outil primordial de l’A.R.P.E., 
l’Observatoire Vallot est utilisé depuis 1984 pour des recherches cliniques, 
physiopathologiques et pharmacologiques.

ÉTUDES GLACIOLOGIQUES
Belin
Dans les années 1900, le « Service d’Étude des grandes Forces Hydrauliques 
du Ministère de l’Agriculture » est préoccupé par la gestion des eaux. C’est 
à cette époque qu’apparaît l’utilisation de l’eau à des fins énergétiques dans 
les Alpes. Aussi la volonté de la maitrise des eaux alpines nait : torrents, des 
dommages inhérents, rupture de lac glaciaire. Un suivi des glaciers alpins et 
pyrénéens est alors initié dans cette publication jusqu’en 1933. Ce sont ces 
travaux qui sont présentés dans cette revue et qui restent d’actualité en cette 
période où les changements climatiques impactent grandement les glaciers.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINÉENNE DE LYON
Société linnéenne de Lyon
La société linéenne de Lyon est une société pluridisciplinaire. Elle publie des 
études scientifiques originales consacrées à toutes les disciplines des sciences 
naturelles et plus particulièrement à l’inventaire de la biodiversité (description 
de taxon en entomologie, zoologie et botanique, écologie, paléontologie, 
anthropologie). 

BULLETIN DE MINÉRALOGIE
Société française de minéralogie et de cristallographie
Publié depuis sa fondation par la Société française de Minéralogie et de 
Cristallographie, le Bulletin de Minéralogie contient essentiellement des 
articles exposant des résultats scientifiques originaux ainsi que des articles 
de synthèse dans les domaines de la Minéralogie et la Cristallographie. Sa 
publication  a été interrompue définitivement fin 1988 puis fusionne avec 
les publications des sociétés minéralogiques allemande et italienne, avec la 
création du European Journal of Mineralogy.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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REVUE DE GLACIOLOGIE
Commission française des glaciers

Ces trois volumes présentent les variations des glaciers des massifs alpins 
français au début du XXe siècle, croquis et photos illustrent le texte. Ils 
résultent des travaux de la Commission française des Glaciers. Charles Rabot, 
grand voyageur dans les pays du Nord de l’Europe, Russie, Laponie, etc., les 
a réunis.

TRAVAUX ET DOCUMENTS. GÉOLOGIE DE LYON
Laboratoires de Géologie de Lyon

La série des Documents a été créée en 1962 prennant alors le relais des 
Travaux du Laboratoire de Géologie existants depuis 1921. Ils réunissent 
essentiellement des textes de paléontologie et de stratigraphie régionales. 
Le but des Documents était de faire mieux connaître la géologie régionale 
et les activités des laboratoires de géologie lyonnais (domaine sédimentaire, 
domaine cristallin). Ils devaient rassembler à l’origine des rapports annuels, 
des thèses et diplômes, des inventaires de collections, des travaux régionaux. 

Nouveau

Nouveau
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ANNUAIRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
CNRS Éditions
L’Annuaire des Collectivités Locales regroupe des articles et études effectuées 
par les chercheurs de la communauté scientifique liée au GRALE (Groupement 
de Recherche sur l’Administration Locale en Europe) sur des sujets intéressant 
l’administration territoriale et les aspects territorialisés de l’action publique, 
dans une large diversité de disciplines (droit public, économie, gestion, histoire, 
science politique, sociologie).

CAHIERS D’ÉCONOMIE POLITIQUE
L’Harmattan
Depuis 1974, les Cahiers d’économie politique sont un lieu privilégié pour les 
discussions théoriques qui prennent en compte toute la dimension historique 
de la discipline économique. Considérant que l’étude des auteurs passés et 
les débats actuels en analyse économique peuvent mutuellement s’enrichir, 
ils publient des articles qui relèvent de l’histoire de la pensée économique, 
de la philosophie économique, ou qui se situent à l’intersection de l’histoire 
de la pensée et de la théorie économique contemporaine ou de l’histoire 
économique.

ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
CNRS Éditions
L’Annuaire français de droit international est l’un des deux périodiques 
français exclusivement consacrés au droit international, et le seul qui s’attache 
à passer en revue les événements survenus chaque année dans le champ 
de sa compétence. Il est ainsi devenu un instrument de travail indispensable 
à tout internationaliste qui trouve dans chaque volume l’ensemble de la 
documentation et des références relatives à l’année correspondant à son 
millésime.

CEMOTI, CAHIERS D’ÉTUDES SUR LA MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE ET LE MONDE TURCO-IRANIEN 
Centre d’études et de recherches internationales (Paris)
Fondés en 1985, les CEMOTI couvrent une vaste région géographique qui 
s’étend des Balkans et de la Méditerranée orientale à l’Asie centrale ex-
soviétique et au Xinjiang en passant par le Caucase. Les sciences politiques 
constituant la colonne vertébrale de la revue sont étroitement associées à 
d’autres disciplines, notamment l’histoire contemporaine, les sciences 
économiques, la géographie humaine, l’anthropologie et la sociologie.

Nouveau
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EBISU - ÉTUDES JAPONAISES
Maison franco-japonaise

Fondée par la Maison Franco-Japonaise, Ebisu est une revue scientifique en 
sciences humaines et sociales qui publie des travaux en langue française dans 
le domaine des études japonaises. Nombre d’articles se situent dans une 
approche comparatiste avec la Chine ou la Corée ou certains pays d’Asie du 
Sud-Est.

ÉCONOMIE ET PRÉVISION
INSEE 

Créée en 1971 sous le nom de Statistiques & Études Financières série orange, 
la revue est publiée sous le nom de Économie & Prévision depuis 1981. Elle 
diffuse les travaux de spécialistes des méthodes quantitatives de l’économie 
appliquée. Ses domaines sont variés : analyses micro et macro-économiques, 
études internationales, financières, sectorielles, marché du travail, risques 
environnementaux, etc.

DROIT ET SOCIÉTÉ
Éditions juridiques associées

La revue Droit et Société a été créée en 1985 par un groupe de chercheurs et 
enseignants venant de la philosophie, de la théorie et de la sociologie du droit. 
Depuis sa création, la revue a acquis une audience nationale et internationale. 
Il s’agit de rendre compte, de la façon la plus ouverte possible et la plus 
scientifiquement ordonnée, de la richesse des travaux et des réflexions de 
sciences sociales sur le droit et la justice tels qu’ils se développent en France 
et dans le monde.

CRITIQUE INTERNATIONALE
Presses de Sciences Po 

Portée par le CERI depuis sa création en 1998, Critique internationale 
publie des articles inédits qui ont pour vocation de contribuer à l’analyse 
des relations internationales et des dynamiques politiques, économiques et 
sociales à l’œuvre dans les pays autres que la France.
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ÉCONOMIE ET STATISTIQUE
INSEE
Économie et Statistique présente les analyses économiques qui font référence 
dans le débat public. Sous forme d’articles ou de dossiers, la revue propose 
le résultat de recherches originales. Les études qui y sont proposées, 
en combinant approches théoriques et observation des faits, apportent 
des éclairages novateurs sur les phénomènes économiques nationaux et 
internationaux et sur les grands thèmes du débat social.

ÉCONOMIE RURALE
Société française d’économie rurale
Le Bulletin de la Société Française d’Économie Rurale devenu Économie Rurale 
est l’émanation de la Société Française d’Économie Rurale. Cette revue est 
une des très rares publications de sciences sociales, en langue française, 
consacrées à l’agriculture et à l’alimentation.

PERSPECTIVES CHINOISES / CHINA PERSPECTIVES 
Centre d’études français sur la Chine contemporaine
Fondée en 1992 la revue Perspectives chinoises / China Perspectives analyse 
les mutations du monde chinois contemporain dans leurs aspects politiques, 
économiques, sociaux et culturels. Animée par des spécialistes confirmés 
établis de manière permanente sur le terrain, la revue porte un regard 
scientifique sur les évolutions actuelles du monde chinois.

MATÉRIAUX POUR L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS
Association des amis de la BDIC
Matériaux pour l’histoire de notre temps couvre le champ de l’histoire 
contemporaine et des relations internationales au XXè  et XXIème siècle. 
Chaque numéro thématique présente des articles originaux nourris de 
l’exploration des collections d’archives privées - imprimées, audiovisuelles 
et iconographiques - abritées par la Bibliothèque de Documentation et 
d’Information Contemporaine.
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
IFRI

Politique étrangère est une revue de débats et d’analyses sur les grandes 
questions internationales : politiques, économiques ou de sécurité. Son 
ambition est de proposer aux décideurs économiques ou politiques, aux 
milieux académiques et à la société civile des analyses approfondies de 
l’actualité internationale, des mises en perspective des grands débats en 
matière de relations internationales, et de constituer un instrument de 
référence pour le long terme.

POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIC 
Lavoisier 

Depuis sa fondation en 1983 par Patrick Gibert et Jean-Claude Thoenig, 
la revue Politiques et Management Public a pour objectif de publier des 
recherches rendant compte scientifiquement de tous les aspects des 
fonctionnements et des évolutions des organisations publiques au sens large 
mais aussi du développement et des transformations de l’action publique.

PÔLE SUD 
Observatoire des Politiques Publiques en Europe du Sud

Pôle Sud rassemble autour d’un ensemble géographique donné (la France 
méridionale et l’Europe du Sud), études et travaux de chercheurs en sciences 
politiques. La revue privilégie une approche comparatiste de la transformation 
des politiques et de l’action publiques.

POLITIX. REVUE DES SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE
De Boeck

Politix est une revue de sciences sociales dont l’ambition est de contribuer au 
renouvellement des thèmes abordés par la science politique dans la perspective d’un 
débat ouvert avec des disciplines voisines (histoire, sociologie, anthropologie). La revue 
offre une large place aux recherches empiriques, aux travaux de jeunes chercheurs, 
aux discussions et controverses scientifiques qui animent les sciences sociales du 
politique, en France et à l’étranger.
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REVUE D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE 
Association d’Économie Financière
La Revue d’Economie Financière est un instrument de dialogue entre les 
universitaires, les chercheurs et les professionnels de la finance et de la 
banque. Elle contribue depuis plus de 20 ans à animer la discussion et la 
réflexion indispensables à la cohésion de la profession financière et bancaire. 
Pour que l’espace de dialogue soit le plus large possible, les articles publiés 
dans la REF doivent être compréhensibles par des lecteurs qui ne sont pas 
nécessairement spécialistes des questions traitées. Tous les aspects financiers 
de l’économie y sont abordés.

REVUE D’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE 
Éditions techniques et économiques
Créée en 1977 et publiée avec le concours du CNRS aux Editions Techniques 
et Economiques, la Revue d’économie industrielle présente un état récent des 
travaux d’économistes industriels mariant l’analyse théorique et la description des 
divers aspects de la réalité économique. 

REVUE D’ÉTUDES COMPARATIVES EST-OUEST
NecPlus
Créée en 1970 par le CNRS, la Revue d’études comparatives Est-Ouest répond 
à la nécessité de mieux connaître les pays de cette zone et d’en comprendre les 
mutations vers la démocratie et l’économie de marché. L’objectif est de forger 
des concepts explicatifs et de participer à la construction d’un espace européen 
de la recherche en sciences sociales au sens large (économie, sociologie, 
politique, histoire, etc.).

REVUE DE L’OFCE 
Presses de Sciences Po
Créée en 1982, la Revue de l’OFCE publie les travaux de l’Observatoire 
Français des Conjonctures Économiques (OFCE) qui est chargé d’étudier en 
toute indépendance la conjoncture de l’économie française, ses structures 
et son environnement extérieur, notamment européen, d’effectuer des 
comparaisons avec des économies étrangères. Elle publie également des 
travaux universitaires d’économie théorique et appliquée.
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REVUE ÉCONOMIQUE 
Presses de Sciences Po

Fondée en 1950, la Revue économique a pour objectif de publier des travaux 
originaux dans tous les domaines de la recherche économique aussi bien 
théorique qu’empirique. Cette revue généraliste est ouverte à toutes les 
tendances de cette science dont elle souhaite offrir une vision aussi large que 
possible.

REVUE EUROPÉENNE DE MIGRATIONS INTERNATIONALES 
AEMI

La Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) a pour vocation 
de publier les travaux de recherche empiriques et théoriques des différentes 
disciplines concernées par les migrations internationales et les relations 
interethniques. 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.

REVUE EUROPÉENNE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Presses Universitaires de Limoges 

La Revue Européenne de Droit de l’Environnement (R.E.D.E.), a pour ambition 
d’être le porte-parole de la francophonie au sein de l’Europe en mettant à la 
disposition des juristes francophones un nouvel instrument de travail dans 
un secteur scientifique où n’existent aujourd’hui que des revues en langue 
anglaise.

REVUE DES POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES 
CNAF

Créée en 1985 sous le nom de Recherches et Prévisions, la revue change de nom et 
devient Politiques sociales et familiales en 2009 puis Revue des politiques sociales et 
familiales en 2015. Revue scientifique trimestrielle et pluridisciplinaire dans le champ 
des sciences humaines et sociales, Politiques sociales et familiales valorise notamment 
les travaux réalisés ou financés par la Direction statistiques, études et recherches de la 
Caisse nationale des allocations familiales. La revue mobilise également les chercheurs 
extérieurs à l’institution afin de proposer à son lectorat des articles scientifiques 
originaux. 
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REVUE FRANÇAISE D’ÉCONOMIE
Association française d’économie
Fondée en 1986, la Revue française d’économie accueille des contributions 
originales et des synthèses sur l’analyse des grands problèmes économiques 
contemporains, ainsi que des traductions de textes fondateurs ou majeurs de 
l’économie. Elle présente le point de vue des spécialistes sur les dimensions 
économiques des questions d’actualité, que celles-ci relèvent de l’analyse de 
la conjoncture ou de l’évaluation des politiques économiques et sociales.

REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE 
Presses de Sciences Po
Fondée en 1951, la Revue française de science politique publie des articles 
relatifs à tous les domaines de la discipline, des lectures critiques, comptes 
rendus détaillés ou brèves recensions d’ouvrages récents et les sommaires de 
grandes revues internationales. Des numéros spéciaux thématiques proposent 
régulièrement un état des recherches sur une question donnée.

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 
Société de législation comparée
La Revue internationale de droit comparé est la seule revue générale de droit 
comparé publiée en France. Paraissant depuis 1949, elle fournit aux juristes 
de toutes spécialités et de tous pays une information suivie sur l’évolution de 
la science juridique en France et à l’étranger, tant du point de vue doctrinal 
que pratique.

REVUE JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE)
Les objectifs de la revue sont de développer la connaissance du droit de 
l’environnement auprès de tous les milieux scientifiques, professionnels et 
associatifs concernés et de développer le droit comparé ainsi que les contacts 
et coopération scientifiques avec l’étranger et les organismes internationaux.
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REVUE JURIDIQUE DE L’OUEST
Centre de Recherche Juridique de l’Ouest (CRJO)

La Revue Juridique de l’Ouest (RJO), créée en 1973 par le professeur Henri-
Daniel Cosnard, est une revue publiée par le CRJO-Centre de Recherche 
Juridique de l’Ouest (Institut de l’Ouest : Droit et Europe). La périodicité de 
cette revue est trimestrielle et comprend des articles de doctrine en droit 
privé, droit public, histoire du droit, des chroniques et des sommaires de 
jurisprudence régionale (Cours d’appel de Rennes et d’Angers).

REVUE TIERS-MONDE 
Armand Colin

La Revue Tiers Monde, en relation avec l’Institut d’Étude du Développement 
Économique et Social (IEDES), s’attache à la notion de développement et à ses 
évolutions. Son champ d’étude est pluridisciplinaire : économie et sociologie, 
mais aussi agronomie, anthropologie, démographie, géographie, sciences 
politiques, sciences de l’éducation ou encore urbanisme.

SANTÉ, SOCIÉTÉ ET SOLIDARITÉ
Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité 

La revue Santé, Société et Solidarité s’attache à traiter les sujets majeurs, au 
centre des préoccupations publiques en France et au Québec, en privilégiant 
l’approche comparative à travers le regard croisé des meilleurs experts, tant 
français que québécois.

SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ
John Libbey Eurotext

La revue Sciences Sociales et Santé est un forum scientifique et un lieu de 
débat interdisciplinaire sur les enjeux majeurs de la santé : régulation des 
dépenses de santé, prise en charge des maladies, sida, handicap, analyse des 
systèmes de santé, innovations, prévention et pratiques de soins, dans les 
pays du Nord comme du Sud.



38

38

A
n

th
r

o
p

o
lo

g
ie - S

o
c

io
lo

g
ie

revueS, publicAtionS en Série

BULLETIN ET MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ 
D’ANTHROPOLOGIE DE PARIS
Société d’anthropologie de Paris
Publication fondée en 1859, les Bulletins et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris ont pour objectif de rendre compte de l’activité 
scientifique internationale dans le domaine de « l’histoire naturelle de 
l’homme », compris comme l’étude de l’origine et de la diversité de l’espèce 
humaine. Ils couvrent, de manière pluridisciplinaire, les divers champs de 
l’anthropologie, aux frontières du biologique et du culturel.

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
Le Seuil
Fondés par Pierre Bourdieu et un groupe de chercheurs du Centre de 
sociologie européenne, les Actes de la recherche en sciences sociales publient, 
dans des numéros thématiques, les résultats de recherches en sociologie et 
dans les disciplines voisines (histoire sociale, sociolinguistique, anthropologie 
comparée, économie politique, etc.). La revue offre des outils intellectuels pour 
expliquer et comprendre les phénomènes sociaux du monde contemporain, 
dans la perspective d’une sociologie des modes de domination. 

ARCHIPEL. ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES 
SUR LE MONDE INSULINDIEN
Association Archipel
La revue semestrielle Archipel publie depuis 1971 des études à dominante 
historique et sociale sur le monde insulindien, une zone qui, au-delà de 
l’archipel indonésien et de la péninsule malaise, concerne l’espace insulaire 
des Philippines à Madagascar.

CAHIERS DE LA MÉDITERRANÉE 
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC)
Publiés par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine 
(CMMC), laboratoire de recherche de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
les Cahiers de la Méditerranée ont été fondés par André Nouschi en 1970. 
Résolument comparatiste et pluridisciplinaire, cette revue à comité de lecture 
international publie des dossiers thématiques et des articles de fond, à raison 
de deux parutions annuelles auxquelles s’ajoutent des numéros hors-série.
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CAHIERS D’ÉTUDES AFRICAINES 
Éditions de l’EHESS

Revue trimestrielle internationale bilingue (français et anglais) des sciences 
sociales sur l’Afrique, les Antilles et les Amériques noires, les Cahiers d’Études 
africaines témoignent des tendances de la recherche, théorique et de terrain, 
et des discussions qu’elles suscitent. Tout en étant interdisciplinaire, la revue 
privilégie une approche anthropologique et historique.

ÉTUDES RURALES 
Éditions de l’EHESS

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, pour toutes les disciplines (humaines, sociales et 
naturalistes), tant sur l’enquête scientifique que sur la réflexion, historique, 
philosophique ou anthropologique.

L’HOMME
Éditions de l’EHESS

Créé en 1961 par Claude Lévi-Strauss, L’Homme est une revue d’anthropologie 
générale. Son objectif est de développer la discipline dans un souci de dialogue 
avec les autres sciences. Au départ marquée par le courant structuraliste, 
la revue s’est ouverte à d’autres théories (marxisme, cognitivisme voire 
postmodernisme). Par ailleurs, si l’objet d’étude n’a jamais cessé d’être les 
sociétés dites « traditionnelles », une place importante est faite depuis les 
années 1980 à l’anthropologie des mondes contemporains. 

JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES 
Association française des anthropologues

Le Journal des anthropologues est né en 1990 de la volonté de transformer 
le Bulletin de l’AFA en une véritable revue de référence pour l’anthropologie.
À travers sa revue, l’Association française des anthropologues a pour objectif 
de manifester l’intérêt de la discipline pour la compréhension du monde 
contemporain et de ses enjeux sociaux, politiques et idéologiques. Soucieux 
de dépasser les aires culturelles, les dossiers thématiques proposent de traiter 
une problématique dans une perspective comparative reliant différentes 
sociétés à travers le monde.

Nouveau
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L’HOMME ET LA SOCIÉTÉ
L’Harmattan
Revue internationale de recherche et de synthèse en sciences sociales, L’homme 
et la société a été fondée en 1966 par Jean Pronteau et Serge Jonas. La revue 
possède aujourd’hui encore l’ambition de ses débuts : aider les sciences sociales à 
se défaire de conceptions transcendantes qui tendent à enfermer l’activité sociale 
dans des cadres indépassables, structuralisme hier, « mondialisation », « société 
post-industrielle » aujourd’hui. 

REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE 
Ophrys
Fondée en 1960, la Revue française de sociologie est la première revue 
généraliste de sociologie francophone. Elle publie des travaux qui contribuent 
à la connaissance du monde social et au développement des outils, 
conceptuels et techniques, de cette connaissance.

SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES 
Presses de Sciences Po
La revue Sociétés contemporaines cherche à développer les échanges entre la 
sociologie et les disciplines proches (science politique, anthropologie, économie, 
histoire, géographie, etc.). Le point de vue qu’elle propose se nourrit de travaux 
récents aux ancrages théoriques et disciplinaires variés.

RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE AU PORTUGAL 
GAP-MSH Paris
La revue Recherches en Anthropologie au Portugal étudie de manière 
privilégiée la parenté, l’organisation sociale et le monde rural au Portugal. Elle 
consacre également des numéros spécifiques aux chercheurs contemporains 
ayant contribué par leurs activités et leurs écrits à la construction de 
l’anthropologie du Portugal.
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BULLETIN DE L’ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ 
Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Le Bulletin de l’Association Guillaume Budé publie depuis 1923 de nombreux 
articles relatifs à la littérature et à la civilisation grecques et latines, à la postérité de 
l’antiquité grecque et latine jusqu’à nos jours, à la littérature française, à l’histoire, à 
l’histoire des sciences et à l’histoire des idées.

CAHIERS DE LINGUISTIQUE - ASIE ORIENTALE
Centre de Recherches Linguistiques sur l’Asie Orientale – EHESS

La revue Cahiers de Linguistique – Asie Orientale (CLAO) publie des articles 
scientifiques sur toutes les langues d’Asie orientale (sino-tibétaines, tai-
kadaïes, miao-yao, austronésiennes, austro-asiatiques). Ouverts aux 
différentes orientations théoriques, les CLAO recueillent des travaux 
originaux de chercheurs internationaux qui contribuent à la connaissance des 
langues d’Asie orientale et permettent de faire progresser la théorisation en 
linguistique générale. 

ALBINEANA. CAHIERS D’AUBIGNÉ 
Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné (AAAA)

La revue Albineana-Cahiers d’Aubigné émane de l’Association des Amis 
d’Agrippa d’Aubigné (AAAA), créée en décembre 1986, avec pour vocation 
d’étudier et de faire connaître l’œuvre d’Agrippa d’Aubigné. À ce titre, elle 
organise environ tous les deux ans des journées d’études ou des colloques, et 
publie tous les ans un numéro de la revue Albineana.

AMERICA. CAHIERS DU CRICCAL
Presses Sorbonne Nouvelle

América, revue bilingue fondée en 1987, publie des contributions en 
espagnol ou en français sur les champs culturels en Amérique latine, lesquels 
embrassent aussi bien des phénomènes et des aspects d’histoire culturelle 
que d’autres, qui concernent la littérature et les arts. La période envisagée 
correspond à l’époque contemporaine, du XIXe au XXIe siècle. L’accent est 
mis sur la dimension sous-continentale de l’aire culturelle latino-américaine 
sans que soient pour autant écartées différentes perspectives d’échanges 
culturels continentaux et transcontinentaux.

Nouveau
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CAHIERS DE L’AIEF
Association Internationale des Études Françaises
Les Cahiers de l’AIEF sont publiés par l’Association internationale des études 
françaises et font autorité depuis plus de cinquante ans. Chaque volume 
annuel traite de trois ou quatre questions d’histoire littéraire (auteurs, genres, 
thèmes).

CAHIERS DES ÉTUDES HISPANIQUES MÉDIÉVALES 
ENS Éditions
Fondée en 1976 sous le nom Cahiers de linguistique hispanique médiévale, cette 
revue était consacrée, à l’origine, aux études linguistiques sur l’espagnol médiéval. 
Par la suite, elle s’est ouverte aux études de civilisation et d’histoire littéraire sur la 
péninsule ibérique médiévale, devenant en 2001 les Cahiers de Linguistique et de 
Civilisation hispaniques médiévales. 

CARAVELLE. CAHIERS DU MONDE HISPANIQUE ET LUSO-
BRÉSILIEN
Presses universitaires du Midi 
Caravelle fut fondée en 1963 par Frédéric Mauro, Paul Mérimée et Jean 
Roche. Pluridisciplinaire, elle a pour objets principaux les études littéraires, 
l’histoire sociale et culturelle et les autres champs des sociétés et de la culture 
hispano-américaines. Trilingue (français, espagnol, portugais), elle publie des 
numéros thématiques, soit sur l’ensemble latino-américain, soit sur un pays ou 
un groupe de pays du sous-continent.

CAHIERS DU CREPAL
Presses Sorbonne Nouvelle
Les Cahiers du CREPAL publient chaque année les travaux du Centre de recherche 
sur les pays lusophones, qui portent sur la linguistique, la littérature ou la civilisation 
du Portugal, du Brésil ou de l’Afrique lusophone, et s’organisent autour d’un thème 
spécifique.

Nouveau
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LANGAGES 
Armand Colin

Créée en 1966, la revue Langages étudie le langage aussi bien dans son emploi 
quotidien que dans une vision idéationnelle qui nécessite une théorisation. 
Sont concernés tous les chercheurs dont la discipline conduit à s’intéresser 
aux «  sciences du langage » : syntaxe, lexique, morphologie, phonologie, 
sémantique, pragmatique, rhétorique, sémiotique, stylistique, typologie, 
acquisition, sociolinguistique, cognition et traitement automatique.

HISTOIRE, ÉPISTÉMOLOGIE, LANGAGE
Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du langage

La revue Histoire, Epistémologie, Langage, créée en 1979, est éditée par la 
Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage. Elle se veut 
un lieu privilégié d’élaboration et de diffusion des connaissances dans le 
domaine de l’histoire et de l’épistémologie des sciences du langage.

FAITS DE LANGUES
Ophrys

Faits de langues prend en compte un éventail large de réalités langagières 
et met l’accent sur la diversité des langues et des points de vue (diachronie, 
acquisition du langage, typologie, épistémologie, pathologie du langage, 
cognition…). La revue alterne les numéros thématiques qui traitent d’une 
question fondamentale et les numéros qui exposent les faits communs à 
différentes langues.

LANGAGE & SOCIÉTÉ 
Maison des Sciences de l’Homme

Fondée en 1977, Langage & Société est une revue internationale trimestrielle. 
Soutenue par le CNRS, elle publie en sociolinguistique, analyse de discours, 
sociologie du langage, étude des interactions verbales. Chaque numéro 
comprend un dossier thématique, des varia et des comptes rendus. La revue 
publie essentiellement en français, et, à concurrence d’un article par numéro, 
en d’autres langues (anglais, espagnol, allemand, etc.). 
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LANGUE FRANÇAISE 
Armand Colin
Créée en 1969, la revue Langue française permet de découvrir et de faire 
découvrir des problématiques qui concernent les points les plus techniques et 
analytiques de la langue. Comme l’indique son titre, la revue Langue française 
présente les articles de chercheurs sur la langue française. Les aspects mis en 
avant concernent les recherches des spécialistes qui illustrent leurs théories 
contemporaines sur le français.

LITTÉRATURE
Armand Colin  
Fondée en 1971 par le Département de littérature française de Paris VIII et Larousse, 
Littérature est la revue de critique et de réflexion contemporaines sur la création 
littéraire. Réflexions critiques sur l’invention des formes littéraires anciennes et 
contemporaines, cette revue est un pôle de réflexion sur le rôle inventif de la 
littérature dans l’évolution des sociétés et des cultures. Au croisement des sciences 
humaines et des arts, les collaborateurs venus de nombreux pays entretiennent le 
dialogue avec un lectorat international et abordent parfois le champ de l’histoire 
des sciences et des idées.

LINX
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
La revue LINX, créée en 1978, est une revue animée par des linguistes de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Elle aborde les thèmes les plus 
variés des Sciences du langage : syntaxe, sémantique, pragmatique, analyse 
du discours, lexicologie, histoire et épistémologie de la linguistique, langage et 
cognition, linguistique de l’oral, linguistique de l’écrit, acquisition du langage 
et des langues, didactique des langues, traitement automatique des langues 
et linguistique informatique, diachronie des langues etc.

L’INFORMATION GRAMMATICALE
Peeters
L’Information grammaticale, fondée en 1979 par le professeur Guy Serbat, 
publie quatre fascicules trimestriels consacrés aux questions de langue. Si 
la plus grande part des articles concerne le français ancien et moderne, la 
revue a pour vocation de s’intéresser à la diversité des langues, sous tous leurs 
aspects. Dans cet esprit, la revue consacre aussi une partie de son volume aux 
programmes des agrégations de lettres, aux présentations de thèses et aux 
recensions critiques. 
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REVUE DES ÉTUDES SLAVES
Institut des études slaves

Tout en maintenant sa vocation originelle, la philologie et la linguistique, 
l’histoire, la critique et l’histoire littéraires des pays slaves, la Revue des Études 
Slaves s’est élargie à l’anthropologie historique, l’ethnologie, l’histoire des 
idées, des littératures, des arts, des cultures et des religions. Le champ couvert 
est celui de « l’autre Europe », qui, en grande partie, a fait depuis 2004 
son entrée dans l’Union européenne, et également du monde biélorusse, 
ukrainien et russe (et de ses extensions) avec lequel l’Europe redéfinit en 
permanence ses rapports.

RÉFORME, HUMANISME, RENAISSANCE 
Association d’étude sur l’Humanisme, la Réforme et la Renaissance 

La revue Réforme, Humanisme, Renaissance fondée en 1975 est 
pluridisciplinaire et spécialisée dans la période couvrant la Renaissance. Elle 
accueille des spécialistes de langue et littérature étrangères (anglais, italien, 
allemand, espagnol), des linguistes, des philosophes, des historiens mais la 
majorité des articles relève de la littérature française. Les approches sont tantôt 
d’analyses textuelles tantôt d’histoire des idées. 

RECHERCHES SUR DIDEROT ET SUR L’ENCYCLOPÉDIE 
Société Diderot 

La revue Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie est publiée depuis 1986 
par la Société Diderot. Elle est l’unique revue consacrée à la fois à Diderot et 
à l’Encyclopédie. Résolument pluridisciplinaire, elle n’exclut aucune forme de 
participation, ni aucune méthode de recherche, et dispose d’une audience 
internationale, tant par ses lecteurs que par ses collaborateurs.

REPÈRES
ENS Éditions 

Repères publie des recherches en cours en didactique du français langue 
maternelle ou dans des champs voisins : didactique des autres disciplines, 
des autres langues premières ou étrangères, linguistique, psycho et 
sociolinguistique, sciences de l’éducation, etc. Ses comités de rédaction et 
de lecture internationaux rassemblent les meilleurs spécialistes du champ. 
Elle s’adresse aux chercheurs, et intéressera également les formateurs de 
formateurs et les étudiants avancés.

Nouveau
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ROMANTISME 
Armand Colin
Fondée en 1971 par la Société des études romantiques et dix-neuvièmistes, 
Romantisme explore ce siècle dans son ensemble en privilégiant une approche 
interdisciplinaire : littérature, arts, sciences et histoire. Concernant l’ensemble 
de l’Europe, Romantisme participe à la connaissance des différents courants 
littéraires, artistiques, scientifiques, historiques et politiques.

ROMANIA
Société des amis de la Romania et Paris
La Société des amis de la Romania a pour mission de publier une revue 
consacrée à l’étude des langues et littératures romanes essentiellement 
médiévales. C’est ainsi que naquit en 1872 la revue Romania fondée par 
Paul Meyer et Gaston Paris, consacrée à l’étude des langues et littératures 
romanes. Elle se compose d’articles consacrés à des questions de philologie 
romane (au sens large) et d’histoire littéraire (textes médiévaux en langues 
romanes).

REVUE RUSSE [LA]
Institut des études slaves
La Revue russe a été fondée en 1991 par l’Association Française des Russisants 
(AFR). L’association regroupe spécialistes et amateurs éclairés, ainsi que des 
acteurs du monde professionnel liés à la Russie. La Revue russe est dédiée 
au monde russe sous tous ses aspects, notamment les sciences sociales. Une 
fois tous les deux ans, un numéro est réservé aux interventions faites lors du 
congrès biennal de l’AFR.

REVUE D’HISTOIRE DES TEXTES [LA]
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) 
La Revue d'histoire des textes, fondée en 1971 et publiée par l’Institut de 
Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) fait suite au Bulletin d'information 
de l'IRHT (1952-1968). Elle a pour objet principal le manuscrit médiéval et 
les textes qu'il conserve mais aussi les premières éditions imprimées de la 
Renaissance. Elle propose des études portant sur la tradition manuscrite et des 
matériaux préliminaires à l'édition critique d'œuvres classiques et médiévales 
écrites en grec, en latin, en langues romanes, en hébreu et en arabe. Elle 
publie des articles en allemand, anglais, espagnol, français et italien.
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XVIIE-XVIIIE. REVUE DE LA SOCIÉTÉ 
DES ÉTUDES ANGLO-AMÉRICAINES

Société des études anglo-américaines des XVIIè et XVIIIè siècles 
Le champ de recherche de la Revue de la société des études anglo-américaines 
s’étend de la fin de la Renaissance au début du Romantisme (études anglaises) 
et de la période coloniale aux années 1830 (études américaines). Il couvre 
tous les aspects de la littérature (théâtre, roman, poésie) et de l’histoire des 
idées (politiques, économiques, scientifiques, esthétiques, philosophiques).

VITA LATINA 
Association Vita Latina

Créée en 1957, la revue Vita Latina est éditée par l’Association du même 
nom, originellement implantée en Avignon puis hébergée en 1994 par 
l’université Montpellier III. Elle a pendant longtemps été entièrement rédigée 
en latin. Elle s’adresse aujourd’hui à tous ceux qui souhaitent rester informés 
dans tous les domaines de la recherche en études anciennes, des origines à 
l’Antiquité tardive, avec une spécificité pour les auteurs aux programmes des 
Agrégations de Lettres ou de Philosophie. 
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ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS
Éditions de l’EHESS
Créées en 1956, les Archives de sciences sociales des religions étudient les 
facettes multiples du fait religieux en privilégiant une approche comparative 
et pluridisciplinaire. L’effervescence de l’actualité religieuse et la globalisation 
des formes de religiosité conduisent plus que jamais les sciences sociales 
à interroger leurs frontières disciplinaires et à mettre à l’épreuve leurs 
paradigmes du fait religieux.

AUTRES TEMPS 
Association Autres Temps
Autres Temps s’inscrit dans la longue lignée des revues du christianisme social 
dont l’origine remonte à 1887. Dans un parti pris d’ouverture et de distanciation 
par rapport aux enjeux contemporains, la revue a privilégié trois problématiques 
: les questions d’éthique, sans que soient oubliés l’agir et le sens de l’action ; le 
champ du politique et des conditions du vivre-ensemble, dans la ville, en Europe, 
sur la planète ; le point de vue de la théologie et de la spiritualité du christianisme 
social.

CAHIERS D’EXTRÊME-ASIE
Éditions de l’École française d’Extrême-Orient
Les Cahiers d’Extrême-Asie, fondés en 1985, est une revue bilingue (français-
anglais) spécialisée dans les domaines des sciences religieuses et de l’histoire 
intellectuelle de l’Asie orientale. Les sujets abordés couvrent un champ qui va 
depuis le taoïsme et les religions de la Chine ancienne, au chamanisme coréen 
en passant par les diverses écoles du bouddhisme chinois et japonais et plus 
récemment à l’histoire intellectuelle du Tibet.

REVUE DE L’HISTOIRE DES RELIGIONS
Armand Colin
La Revue de l’histoire des religions est fondée en 1880. Elle 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.
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REVUE D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE FRANCE 
Société d’histoire religieuse de France

La Revue d’histoire de l’Église de France, fondée en 1910, s’efforce de tenir 
ses lecteurs au courant de tout ce qui concerne le passé religieux de la France, 
depuis les débuts du christianisme jusqu’à nos jours.

REVUE DES SCIENCES RELIGIEUSES 
Faculté de théologie catholique de Strasbourg

Fondée en 1921, cette publication scientifique, rédigée et publiée par les 
enseignants-chercheurs de la Faculté de théologie catholique de l’Université 
de Strasbourg mais ouverte à tous les chercheurs, aborde tous les champs 
disciplinaires de la théologie, du droit canonique et des sciences religieuses : 
l’exégèse, l’histoire, la théologie fondamentale et dogmatique, la pastorale et 
la pratique, l’éthique, la philosophie, les études œcuméniques. 

REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN 
Institut Supérieur de Philosophie de l’Université catholique de Louvain
La Revue Philosophique de Louvain, fondée en 1894 sous le titre de 
Revue Néoscolastique, est publiée par l’Institut Supérieur de Philosophie 
de l’Université catholique de Louvain. La revue s’intéresse au mouvement 
philosophique international dans toute son ampleur. Elle se veut organe de 
recherche et de discussion par ses articles ; organe de documentation et de 
critique par ses bulletins, ses comptes rendus et ses notices bibliographiques 
et organe d’information par ses chroniques diverses.

REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN
Publications de l’Université catholique de Louvain

Fondée en 1970, la Revue théologique de Louvain est ouverte à tous les 
secteurs de la théologie. La direction en a été assurée successivement par 
les professeurs G. Thils, A. Houssiau, J. Ponthot, P.-M. Bogaert, A. Haquin, 
J. Scheuer, C. Focant et A. Wénin depuis 2016. La Revue propose des 
articles et des notes, des comptes rendus et des notices bibliographiques, 
des chroniques et, une fois par année, l'index international des dissertations 
doctorales en théologie et en droit canonique.
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ANNÉE PSYCHOLOGIQUE [L’]
NecPlus
Créée en 1894, L’Année psychologique fut l’une des toutes premières 
revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle 
publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie 
cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du 
développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie et l’histoire de la 
psychologie.

ENFANCE
NecPlus
La revue Enfance est dédiée à l’enfant et à son développement (moteur, 
sensoriel, social, émotionnel et cognitif). Les articles peuvent concerner 
le développement normal, une particularité (par exemple une compétence 
exceptionnelle) ou bien un trouble ou handicap de développement. 

CAHIERS DU GRIF [LES]
Groupe de recherche et d’information féministes 
Revue à numéros thématiques, chaque numéro identifiant, explorant, et 
analysant, une dimension particulière du rapport au monde appréhendé du 
point de vue des femmes ou du genre : la parenté, la politique, l’amour, 
la sexualité, le savoir, le travail, la création, etc. à travers réflexions et 
témoignages.

DÉVIANCE ET SOCIÉTÉ
Médecine et Hygiène
La revue Déviance et Société analyse, à travers les courants de recherche les 
plus récents, des phénomènes de société comme l’insécurité, les drogues, la 
délinquance, la prostitution, la corruption, la criminalité organisée, les peines 
privatives de liberté, etc. Déviance et Société propose des textes relatifs à 
l’analyse des normativités, des déviances, des politiques de prévention et du 
processus pénal.
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HISTOIRE DE L’ÉDUCATION
ENS Éditions

Créée en 1978, Histoire de l’éducation est une revue historique consacrée 
à l’enseignement et à l’éducation en France et à l’étranger. Elle entend faire 
connaître le meilleur de la recherche dans ce domaine, rendre compte des 
évolutions et débats historiographiques, contribuer à l’animation de son 
milieu scientifique et promouvoir une histoire de l’éducation conforme aux 
méthodes et exigences de la discipline historique. 

L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Armand Colin

Fondée en 1936 par André Cholley puis dirigée ensuite par Jacqueline 
Beaujeu-Garnier. L’information géographique est une revue généraliste, elle 
aborde tous les thèmes disciplinaires. Une de ses originalités est de contribuer 
à la réflexion sur l’enseignement de la géographie en proposant des mises au 
point par la recherche.

AGORA. DÉBTAS/JEUNESSE
L’Harmattan

Revue de recherche en sciences humaines et sociales, créée en 1995 à l’initiative 
de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), Agora 
débats/jeunesses promeut la réflexion et la connaissance sur la jeunesse et les 
politiques de jeunesse pour mieux comprendre les dynamiques contemporaines. 
Chaque numéro présente également l’actualité des livres traitant des questions 
de jeunesse et de politique de jeunesse, à travers notamment des comptes 
rendus de lecture.

FORMATION ET EMPLOI
Centre d’études et de recherche sur les qualifications - Céreq

Créée à l’initiative du Centre d’études et de recherche sur les qualifications 
(Céreq), la revue Formation Emploi traite de l’ensemble des relations entre 
systèmes de formation et système productif. Elle est ouverte à des approches 
disciplinaires multiples et complémentaires : la sociologie, l’économie, la 
gestion, la psychologie... Elle privilégie les réflexions fondées sur des données 
originales, si possibles orientées vers l’action.

Nouveau

REVUE FRANÇAISE DE PÉDAGOGIE 
ENS Éditions

Depuis 1967, la Revue française de pédagogie constitue au sein de l’espace 
francophone un lieu privilégié d’expression pour la recherche en éducation. 
Ayant vocation à couvrir le champ de cette recherche de manière large, cette 
revue publie des contributions relevant d’une pluralité d’approches et de 
disciplines de référence.
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COMMUNICATION ET LANGAGES
Armand Colin
Lancés en 1962, Les Cahiers de la publicité sont un espace de réflexion sur 
le métier de publicitaire. Devenue Communication & Langages en 1969, la 
revue s’attache dès lors à décrypter l’ère de la « communication généralisée, 
multilatérale, écrite et orale » en s’intéressant à la technologie de l’information 
comme à la sociologie de la communication. 

COMMUNICATIONS
Le Seuil
Revue thématique, Communications a été créée en 1961 par Georges 
Friedmann, Roland Barthes et Edgar Morin. Elle est devenue une publication 
de référence sur l’étude des communications de masse et les analyses 
sémiologiques en France. Depuis les années 1980, elle a élargi ses thèmes aux 
questions anthropo-sociales. 

CULTURE ET MUSÉES
Actes Sud
La revue Culture et musées publie des travaux de recherche inédits sur les 
publics, les institutions et les médiations de la culture. Les contributions, 
regroupées autour d’un thème, font de chaque livraison un ouvrage collectif 
chargé d’approfondir une question vive et qui est placé, à ce titre, sous la 
direction d’un scientifique spécialiste.

FLUX. CAHIERS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX. RÉSEAUX 
ET TERRITOIRES
Métropolis
La revue Flux apporte une contribution scientifique pluridisciplinaire dans 
le domaine des réseaux : transports collectifs, voirie, eau et assainissement, 
énergie, télécommunications, etc. Flux s’intéresse notamment aux modalités 
de conception, de régulation et d’exploitation des réseaux, ainsi qu’aux 
relations qu’ils entretiennent avec les territoires desservis. 
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MOTS. LES LANGAGES DU POLITIQUE 
ENS Éditions 

La revue Mots se donne pour unique objet d’étude les langages du politique. 
Elle s’adresse aux spécialistes des différentes sciences humaines et sociales, et 
à tous ceux qui savent la place des mots et des symboles en politique. 

QUADERNI
Sapientia 

La revue Quaderni se propose d’analyser un champ encore en jachère  : la 
communication et ses rapports essentiels avec les technologies et le pouvoir. 
Elle étudie également les techniques et technologies sous diverses formes y 
compris les biotechnologies. 

RÉSEAUX. COMMUNICATION – TECHNOLOGIE – SOCIÉTÉ
La Découverte

Réseaux – Communication – Technologie – Société s’intéresse à l’ensemble 
du champ de la communication (télécommunications, mass-médias et 
informatique). La revue Réseaux traite les problèmes de la communication de 
façon pluridisciplinaire, et ouvre ses colonnes aux historiens, aux philosophes 
et aux économistes.
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ARTS ASIATIQUES 
Éditions de l’École française d’Extrême-Orient
Arts asiatiques a repris la tâche qu’avait assumée la Revue des Arts asiatiques, 
fondée en 1924. Après une interruption due à la deuxième guerre mondiale, 
cette revue a repris, sous l’égide des Musées Guimet et Cernuschi, son rôle 
d’information. Arts asiatiques fait paraître chaque année, sans périodicité, des 
recueils d’articles de fond, largement illustrés, sur des questions d’archéologie 
et d’art de l’Asie, ainsi qu’une chronique et des comptes rendus.

BULLETIN MONUMENTAL
Société française d’archéologie
Le Bulletin monumental, publication de la Société française d’Archéologie 
depuis 1835, est une revue trimestrielle qui vise un public de spécialistes et 
d’amateurs « éclairés » s’intéressant au patrimoine et à l’architecture du haut 
Moyen-âge jusqu’au XXe siècle. Chaque livraison, illustrée de photographies 
et de plans, offre des articles de fond et des rubriques d’information (actualités, 
bibliographie, chronique, commentaires critiques et comptes-rendus).

LIVRAISONS D’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 
Association LHA
Les Livraisons d’histoire de l’architecture, de leur nom complet Livraisons 
d’histoire de l’architecture et des arts qui s’y rattachent, ont pour objectif 
de publier des travaux inédits d’étudiants avancés et de jeunes chercheurs. 

1895. REVUE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE RECHERCHE 
SUR L’HISTOIRE DU CINÉMA
Association française de recherche sur l’histoire du cinéma
1895 revue d’histoire du cinéma est consacrée à la recherche en histoire 
du cinéma sans discrimination d’époques ni de pays, selon trois modalités 
d’approche : la réflexion méthodologique et épistémologique sur la discipline 
même de l’histoire du cinéma (rubrique Point de vue) ; l’étude de cas (rubrique 
Études) ; les archives, les sources, l’édition scientifique de textes à valeur 
historique. S’ajoutent à ces 3 rubriques régulières une partie Actualités qui 
comporte des comptes rendus de colloques, de manifestations patrimoniales, 
de livres, revues et dvd.



55

A
r

t,
 A

r
c

h
it

ec
tu

r
e   

revues, PublicAtions en série

MONUMENTS ET MÉMOIRES DE LA FONDATION EUGÈNE PIOT
Publications de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres

Eugène Piot (1812-1890), esthète et archéologue, qui voulait contribuer au 
développement de la recherche et du goût dans le vaste domaine de l’art 
depuis le temps des anciennes cultures de l’Orient jusqu’à la Renaissance, 
légua sa fortune à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. La Compagnie 
du quai de Conti décida alors de publier, grâce aux revenus de la Fondation 
Piot, des Monuments et Mémoires consacrés aux études d’art et d’archéologie, 
collection très richement illustrée dont le premier volume parut en 1894. 

REVUE DE L’ART 
Ophrys

La Revue de l’Art a été créée en 1968 par le CNRS sous l’égide du Comité 
français d’histoire de l’art avec le concours du ministère de la Culture. Son 
objectif est de publier des travaux de recherche inédits, français et étrangers, 
en histoire de l’art, sur une large période allant du Moyen Âge jusqu’à 
l’époque contemporaine.

REVUE FRANÇAISE D’ÉTUDES AMÉRICAINES
Belin

La Revue Française d’Études Américaines fondée en 1976, analyse un large 
éventail de questions relevant des études nord-américaines, dans le champ des 
lettres, des arts, des sciences sociales et humaines. Les numéros trimestriels 
sont organisés thématiquement, mais incluent aussi des articles hors-thèmes, 
des points de vue, des synthèses bibliographiques ou des entretiens.

VIBRATIONS. MUSIQUES, MÉDIAS, SOCIÉTÉ
Éditions Privat

D’abord intitulée Revue d’étude des musiques populaires, Vibrations. 
Musiques, médias, société est la première revue scientifique française d’étude 
des musiques populaires. Lancée par Antoine Hennion et Jean-Claude Klein 
en 1985, cette revue fut créée dans la foulée du développement des popular 
music studies dans le monde anglo-saxon et publia les premières recherches 
entreprises en France sur cet objet. Résolument interdisciplinaire, Vibrations 
a pour objectif de donner une tribune commune aux recherches, analyses et 
témoignages sur les musiques populaires.

Nouveau

Nouveau
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ACTES DES CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
D’ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE

Centre Michel de Boüard, Centre de recherches archéologiques et 
historiques anciennes et médiévales (CRAHAM)

La SAM, fondée en 1983 sous la présidence de Michel de Boüard, a pour 
mission de promouvoir la recherche, la diffusion des connaissances et le débat 
scientifique dans son domaine de compétence tant en France qu’à l’étranger. 
Elle publie les Actes de ses congrès qui portent sur une longue durée, du Haut 
Moyen Âge à l’époque moderne, voire jusqu’au XIXème siècle.

ACTES DES CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
DES HISTORIENS MÉDIÉVISTES DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC (SHMESP)
Publications de la Sorbonne

Fondée en 1969 par Edouard Perroy, la SHMESP réunit les acteurs français 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en histoire médiévale. Elle 
organise, depuis 1970, un congrès scientifique annuel dont les actes sont 
publiés par les Publications de la Sorbonne depuis 1992. Chaque volume se 
rapporte à un thème pouvant être illustré par toutes les périodes et tous les 
espaces de l’histoire du Moyen Âge.

ACTES DES CONGRÈS DU GROUPE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE SUR L’ESCLAVAGE DANS L’ANTIQUITÉ (GIREA)

Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité
Le Groupe International de Recherche sur l’Esclavage dans l’Antiquité (GIREA) 
réunit dans ses colloques annuels des chercheurs issus d’une grande partie 
des pays européens, mais aussi d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Le GIREA est 
le résultat d’accords de recherche entretenus depuis parfois plus de 40 ans 
avec certaines équipes de recherche, des institutions et avec des collègues 
français et étrangers. 

Nouveau

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES 
D’ATHÈNES ET DE ROME - BEFAR

Publications de l’École française de Rome
Depuis 1877, la Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de 
Rome accueille les thèses de doctorat des anciens membres de ces deux 
établissements et des recherches collectives patronnées par ceux-ci.
En ligne sur persee.fr : série Rome
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COLLECTION DE LA MAISON DE L’ORIENT (CMO)
Maison de l'Orient Méditerranée Jean Pouilloux, Lyon
La Collection de la Maison de l’Orient (CMO) rassemble des monographies 
et des travaux collectifs liés aux disciplines représentées au sein de la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Elle comprend plusieurs «séries»: 
archéologique, épigraphique et historique, linguistique et philologique, 
littéraire et philosophique, géographique et préhistorique, et des hors séries.

COLLECTIONS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
Publications de l’École française de Rome
Fondée en 1875, l’École française de Rome a pour mission la recherche et 
la formation à la recherche  dans le champ de l’archéologie, de l’histoire et 
des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son 
domaine d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, 
le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique. 
Depuis 1964, la Collection de l’École française de Rome réunit les résultats 
des travaux organisés par l’École (actes de colloques, séminaires, fouilles 
archéologiques) et des ouvrages touchant ses domaines de recherche.

COLLECTION DE L’INSTITUT DES SCIENCES 
ET TECHNIQUES DE L’ANTIQUITÉ (ISTA)
Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité
L’ISTA est une équipe de recherche fondée en 1967 et basée à l’université de 
Franche-Comté. Il anime des recherches sur l’histoire sociale de l’esclavage 
et de la liberté, sur les religions et les formes politiques des cités du monde 
gréco-romain, sur les sources techniques, et sur les territoires coloniaux. Dans 
le cadre d’un projet tripartite, l’intégralité de cette collection a été numérisée 
et diffusée par Persée, après traitement documentaire par la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne.

CAHIERS DE LA VILLA KÉRYLOS
Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Il s’agit des Actes des colloques annuels organisés depuis une décennie 
dans le cadre majestueux de la Villa Kérylos. Durant la première quinzaine 
d’octobre s’y réunissent, à l’initiative de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, les plus éminents spécialistes de la Grèce ancienne mais également 
d’autres domaines afférents, tous tournés vers les rivages de la Méditerranée 
éternelle. Occasion est ainsi fournie de faire le point des avancées récentes de 
la recherche sur certains thèmes majeurs illustrant la richesse foisonnante de 
la culture antique et du monde méditerranéen.

Nouveau
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TRAVAUX DE LA MAISON DE L’ORIENT (TMO)
Maison de l'Orient Méditerranée Jean Pouilloux, Lyon

La collection des Travaux de la Maison de l’Orient (TMO) publie les résultats 
des travaux réalisés dans le cadre des thèmes de la Fédération de Recherche. 
Mais elle accueille également d’autres ouvrages individuels ou collectifs en 
rapport avec les programmes de recherche développés au sein de la Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée, en particulier les études archéologiques et 
géographiques dont l’illustration nécessairement abondante trouve sa place 
dans ce grand format (21 x 29,7).

RECUEIL DES HISTORIENS DE LA FRANCE
Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Au Xviiie siècle, la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur entreprit 
de publier les « historiens », c’est-à-dire les chroniques intéressantes pour 
l’histoire de France depuis les origines jusqu’à François Ier. De 1737 à 1786, 
13 volumes in-folio du Recueil des Historiens des Gaules et de la France 
furent publiés. Après la Révolution et la dispersion des ordres religieux, 
l’entreprise fut relancée par l’Institut de France, nouvellement créé. Dans cette 
collection figurent, outre des textes narratifs, des lettres, des actes publics et 
diplomatiques, des documents de caractère administratif ou comptable.
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CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XIV (G.-B. DEPPING)

Publications de la Sorbonne
Les recueils de correspondances administratives du règne de Louis XIV 
se compose de trois recueils distincts, le premier sur les correspondances 
administratives, le deuxième sur la correspondance de Colbert et le dernier 
sur la correspondance des intendants de province. Porté par la Bibliothèque 
Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS), les Correspondances administratives du 
règne de Louis XIV sont en ligne sur le site de Persée depuis 2013.

BIBLIOTHÈQUE DE L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION
ENS Éditions

La « Bibliothèque historique de l’éducation » propose à un large public 
un portail de ressources en libre accès concernant l’éducation, dans une 
perspective scientifique et patrimoniale. Afin de diffuser et conserver ces 
ensembles documentaires parfois rares ou fragiles, ces documents d’intérêt 
pour l’histoire et les sciences de l’éducation seront mis à disposition sous 
forme numérisée. En vue de leur exploitation scientifique, ces corpus seront 
adossés à un ensemble d’outils spécifiques comme des thésaurus, de 
la cartographie ou des bases de données historiques. Ce projet associe la 
Bibliothèque Diderot de Lyon, Persée, le LARHRA (UMR 5190) et ENS Éditions.

LETTRES, INSTRUCTIONS ET MÉMOIRES DE COLBERT
Publications de la Sorbonne

À partir de 1859, Pierre Clément commence la publication de la 
Correspondance de Colbert en 9 volumes ; cette publication sera étalée sur 
une dizaine d’années (1859-1869). Le projet de numérisation de ces volumes 
fut initié par les conservateurs de la Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Sorbonne (BIS) en partenarait avec l’UMS Persée.

ARCHIVES PARLEMENTAIRES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Publications de la Sorbonne

L’édition présentée sur Persée est le fruit d’un long travail préparatoire initié 
par les conservateurs de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS), 
qui avaient déjà sélectionné,  parmi les « trésors » produits par l’Université de 
Paris I, les Correspondances administratives sous le règne de Louis XIV et les 
Sources de l’histoire de France. Les Archives Parlementaires se sont imposées 
tant par leur dimension patrimoniale que par leur actualité, que ce soit dans 
le domaine de la recherche ou dans le domaine du rayonnement civique qui 
incombe aussi aux institutions de conservation et de recherche de la Sorbonne
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SourceS pour la recherche

SOURCES DE L’HISTOIRE DE FRANCE (A. MOLINIER)
Publications de la Sorbonne
M. A. Molinier a commencé, en 1901, la publication d’un livre sur les Sources 
de l’histoire de France, par fascicules dont il publie, seul, les cinq premiers 
fascicules, depuis les origines jusqu’en 1494. Cest en ces termes que l’auteur 
définie l’objectif de l’ouvrage : « Un catalogue critique des sources narratives 
intéressant l’histoire de France », « un ouvrage de bibliographie énumérant, 
dans un ordre méthodique, les sources de l’histoire de la France médiévale et 
indiquant les principaux mémoires et articles à consulter sur chaque auteur 
ou chaque ouvrage » bref, « on a voulu faire pour l’historiographie française 
ce que Teuffel a fait pour la littérature romaine ».

MONUMENTS DU CAIRE DE L’ART COPTE ET ARABE
Comité de conservation des monuments de l’art arabe
Cette publication annuelle identifie, recense et décrit les monuments anciens 
de l’art copte et islamique. Ce corpus constitue une source d’informations 
unique sur l’historiographie de l’art copte et islamique ainsi que l’histoire 
de la préservation du patrimoine égyptien. Sa valeur est principalement 
fondée sur le nombre de monuments décrits, sur la somme d’informations 
techniques issues des chantiers de restauration, sur la prosopographie des 
acteurs impliqués ainsi que sur les nombreuses archives photographiques.
Par son grand intérêt scientifique mais également à cause de la dégradation 
progressive des anciens monuments (aujourd’hui sur les 800 monuments 
identifiés depuis 1880, 300 ont déjà disparu), il est important d’oeuvrer pour 
la conservation des archives des monuments du Caire.

B
ie

n
tô

t 
en

 l
ig

n
eNouveau



63

B
ie

n
tô

t 
en

 l
ig

n
e

Arzanà
Bulletin de la Commission Royale d’histoire
Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France
Cahiers de l’APLIUT
Cahiers d’Outre-Mer
Cahiers Edmond et Jules de Goncourt
Civitas Europa
Corpus des inscriptions de la France médiévale
Dossiers des sciences de l’éducation
Equivalences
Gazette du livre médiéval
Gazette des archives [La]
Hommes et Terres du Nord
Iliria
Littératures
Mémoires de l’Institut national de France
Mémoires présentées par divers savants à l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres 
de l’Institut de France
Nouvelle revue d’onomastique
Pratiques (linguistique, littérature, didactique)
Recherches et Formation
Revue d’études en agriculture et environnement
Revue d’histoire moderne et contemporaine
Romania
Sciences de la Société
Travaux du Comité français de droit international privé

Publications bientôt en ligne
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