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À propos de cette revue
•

Présentation
Les Études philosophiques est une revue publiée par les Presses universitaires de France. Fondée en 1926 par
Gaston Berger et d'abord publiée à Marseille, la revue fut initialement le Bulletin d'une société philosophique
régionale. Il s'agissait de rendre compte des travaux locaux tout en assurant la communication des orientations
et des résultats de la recherche au plan international. La revue s'est attachée à maintenir cette double vocation,
ancrage dans la tradition philosophique et ouverture sur l'actualité de la philosophie en train de se faire. Elle est
un lieu d'élaboration et d'échange de la recherche philosophique ; elle donne un état de la recherche française
et internationale, en publiant des études d'histoire de la philosophique mais aussi bien des articles de percée
rédigés par de jeunes chercheurs ou des philosophes de réputation internationale.
Son principal domaine de publication est l'histoire de la philosophie, qu'elle aborde via des dossiers sur des
auteurs, classiques ou contemporains (Aristote, Descartes, Spinoza, Leibniz, Jean Scot Érigène, Duns Scot,
Michel Henry, Claude Bruaire, Martin Heidegger, Carl Schmitt, Michel Foucault, etc.), sur des textes (le Discours
de Rectorat de Heidegger), sur des problématiques ou des thèmes (Le Pascal des philosophes, La méthode
phénoménologique, La philosophie des mathématiques, etc.).
La revue publie chaque année quatre numéros ; chaque numéro est composé d'un dossier de 6 ou 7 articles
dirigé par un spécialiste français ou étranger du domaine considéré ; les articles en langue étrangère sont
toujours traduits en français ; sont joints généralement un ou deux articles dans la rubrique des Varia. La revue
s'attache à laisser une part importante à des recensions ou notes de lecture sur des ouvrages significatifs, de
langue française ou étrangère, récemment parus. La revue est accessible en version électronique sur Cairn
(depuis 2011) et sur Jstor (1928-2005).
Comité de rédaction
Directoire :
Vincent Carraud, Jean-François Courtine, Jean-Louis Labarrière, Jean-Luc Marion, Marwan Rashed

Directeur de la rédaction :
David Lefebvre

Rédaction :
Christian Berner, Anissa Castel-Bouchouchi, Martine Pécharman

Conseil scientifique :
Jocelyn Benoist, Rudolph Bernet, Olivier Boulnois, Stéphane Chauvier, Günter Figal, Ramon Garcia Rodriguez,
Jean Grondin, Jean-François Kervegan, Pasquale Porro, Alexandrine Schniewind, Lazlo Tengelyi, Claudine
Tiercelin, Franco Volpi +

Comité de lecture :
Jean-Christophe Bardout, Philippe Büttgen, Emmanuel Cattin, André Charrak, Luc Foisneau, Mai Lequan, Hélène
L'Heuillet, Thomas Pradeu, Marwan Rashed, Jacob Schmutz, Barbara Stiegler

Secrétaire de rédaction :
Joëlle Masson
Instructions aux auteurs
Les livres pour comptes rendus et les manuscrits (en double exemplaire et avec une copie numérique) doivent être
envoyés à l'adresse ci-dessous. Les manuscrits doivent respecter les règles de la charte éditoriale disponible ici.
Coordonnées
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Adresse de rédaction
Les Etudes philosophiques
96 boulevard Raspail
75006 Paris, France
E-mail : etudesphilosophiques@gmail.com

Site Internet

Liste des numéros Les dossiers sont en lecture intégrale à partir 2010/3 (n° 94)

2017/4 (N° 174)
Varia

2017/3 (N° 173)
Le problème catégorial au tournant du XXe siècle : néokantisme, herméneutique et phénoménologie

2017/2 (N° 172)
Descartes et la phénoménologie en Pologne et en Europe centrale

2017/1 (N° 171)
L'attention au XVIIe siècle : conceptions et usages

2016/4 (N° 164)
Leibniz après 1716 : comment (ne pas) être leibnizien ?

2016/3 (N° 163)
Leibniz en 1716 : une dernière philosophie ?

2016/2 (N° 162)
Philosophie arabe

2016/1 (N° 161)
Figures du divin

2015/4 (N° 154)
Marx, Le Capital : relectures

2015/3 (N° 153)
Comment lire L'Archéologie du savoir de Michel Foucault ?

2015/2 (n° 113)
Wilhelm von Humboldt et la liberté des langues

2015/1 (n° 112)
Jules Vuillemin et les systèmes philosophiques
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2014/4 (n° 111)
Actualité de la théologie politique ?

2014/3 (n° 110)
Empédocle, Aristote, Rickert

2014/2 (n° 109)
Les plaisirs intellectuels

2014/1 (n° 108)
Descartes et More

2013/4 (n° 107)
Recherches de philosophie ancienne/ : Parménide, Aristophane, Aristote, Épicure, Damascius

2013/3 (n° 106)
Foucault et la phénoménologie

2013/2 (n° 105)
Philosophie transcendantale, phénoménologie, déconstruction

2013/1 (n° 104)
Érigène

2012/4 (n° 103)
Mythes du donné ? Sellars en perspective

2012/3 (n° 102)
Schopenhauer Nouvelles lectures

2012/2 (n° 101)
Marius Victorinus

2012/1 (n° 100)
La méthode phénoménologique aujourd'hui

2011/4 (n° 99)
Le Songe de scipion de Cicéron et sa tradition

2011/3 (n° 98)
Patoka, phénoménologue

2011/2 (n° 97)
Philosophie des mathématiques
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2011/1 (n° 96)
Le Pascal des philosophes (II)

[2010/4 (n° 95)
Le Pascal des philosophes (I)

Dossiers en lecture intégrale :

2010/3 (n° 94)
L'usage : Heidegger et Wittgenstein

2010/2 (n° 93)
Autour de Heidegger, Discours de rectorat (1933) : contextes, problèmes, débats

2010/1 (n° 92)
Rickert et la question de l'histoire

2009/4 (n° 91)
Actualité de l'infinité divine aux XIII°-XIV° siècles

2009/3 (n° 90)
Plotin et son platonisme

2009/2 (n° 89)
http:/www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2009-2.htm'>Nouvelles lectures de Rosenzweig

2009/1 (n° 88)
Moi qui suis le sujet

2008/4 (n° 87)
La métaphysique dans la culture

2008/3 (n° 86)
Alexandre d'Aphrodise

2008/2 (n° 85)
Positions du « scepticisme chrétien »

2008/1 (n° 84)
L'épistémologie modale

2007/4 (n° 83)
Rousseau et les républicanismes modernes

2007/3 (n° 82)
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Simone Weil et la philosophie

2007/2 (n° 81)
Personne et ipséité

2007/1 (n° 80)
Raymond Ruyer

2006/4 (n° 79)
Hobbes et les néocontractualimes contemporains

2006/3 (n° 78)
Emmanuel Lévinas (1996-2006)

2006/2 (n° 77)
Les conceptions du conflit dans l'idéalisme allemand

2006/1 (n° 76)
Heidegger, du Nous au Geist

2005/4 (n° 75)
Les logiques de Descartes

2005/3 (n° 74)
Le Politique de Platon

2005/2 (n° 73)
Nietzsche

2005/1 (n° 72)
Adolf Reinach ; philosophie du langage

2004/4 (n° 71)
Descartes - Spinoza

2004/3 (n° 70)
Hegel

2004/2 (n° 69)
Les écrits socratiques de Xénophon

2004/1 (n° 68)
Carl Schmitt

2003/4 (n° 67)
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La poétique d'Aristote : lectures morales et politiques de la tragédie

2003/3 (n° 66)
Philosophie politique classique

2003/2 (n° 65)
Lessing

2003/1 (n° 64)
Brentano et son école

2002/4 (n° 63)
Whitehead

2002/3 (n° 62)
Recherches phénoménologiques

2002/2 (n° 61)
Duns Scot au XVIIe siècle
2. La cohérence des subtils

2002/1 (n° 60)
Duns Scot au XVIIe siècle
1. L' Objet et sa métaphysique

2001/4 (n° 59)
Bergson et l' idéalisme allemand

2001/3 (n° 58)
Schlick et le tournant de la philosophie

2001/2 (n° 57)
Merleau-Ponty, le philosophe et les sciences humaines

2001/1 (n° 56)
Politique et spéculation dans l'idéalisme allemand
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