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Présentation :

Le BULLETIN D'ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE (BAP) est une revue électronique de philosophie
phénoménologique publiée par l'unité de recherche « Phénoménologies » de l'Université de Liège (Belgique).
Accessible en libre accès, il est publié sous la forme de numéros non périodiques collectés en volumes annuels.
L'ambition de la revue est de promouvoir la recherche en phénoménologie par la publication d'essais originaux
exploitant les méthodes descriptives de la phénoménologie en vue d'aborder des questions de la philosophie
classique ou contemporaine.

Le BAP intègre deux séries spéciales. La série « Actes » est destinée à la publication d'actes de colloques, de
journées d'étude et de séminaires, la série « Recensions » à celle de comptes rendus d'ouvrages en français, en
anglais et en allemand dans le domaine de la philosophie phénoménologique.

Liste des ouvrages recensés

Appel à contributions permanent
Statut de la publication :

Les textes complets de tous les numéros depuis le volume I (2005) sont librement accessibles au format pdf. La
plupart des articles sont également accessibles au format xml.
Soumettre un article :

Le BAP publie des articles en français, en anglais et en allemand.

Tous les manuscrits doivent être envoyés par email aux éditeurs sous format Word (*.doc, *.docx), Rich Text Format
(*.rtf), ou OpenOffice Writer (*.odt). Seules les soumissions électroniques sont prises en considération.

La soumission doit inclure :

le titre complet de l'article
le nom et l'affiliation de l'auteur
ses adresses postale et électronique
un résumé de 200 mots max.

Les manuscrits sont soumis à une expertise par des pairs en double aveugle (double blind peer-reviewing) avant
publication. Le processus dure généralement entre 1et 3 mois.
Equipe éditoriale :

Comité de lecture :
Federico Boccaccini (FNRS, Univ. de Liège)
Roland Breeur (Katholieke Universiteit Leuven)
Florence Caeymaex (FNRS, Univ. de Liège)
Grégory Cormann (Univ. de Liège)
Michel Dupuis (Univ. catholique de Louvain)
Charlotte Gauvry (Univ. de Liège)
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Raphaël Gély (Univ. St-Louis à Bruxelles)
Daniel Giovannangeli (Univ. de Liège)
Maria Gyemant (Archives Husserl de Paris)
Maud Hagelstein (FNRS, Univ. de Liège)
Grégori Jean (FNRS, Univ. catholique de Louvain)
Sébastien Laoureux (Univ. de Namur)
Bruno Leclercq (Univ. de Liège)
Antonino Mazzú (Univ. libre de Bruxelles)
Jérôme Melançon (University of Alberta)
Nicolas Monseu (Univ. de Namur)
Laurent Perreau (Univ. de Picardie, Amiens)
Julien Pieron (Univ. de Liège)
Delia Popa (FNRS, Univ. catholique de Louvain)
Dominique Pradelle (Univ. de Paris 4 Sorbonne)
Peter Reynaert (Universiteit Antwerpen)
Sébastien Richard (FNRS, Univ. libre de Bruxelles)
Rudy Steinmetz (Univ. de Liège)

Editeurs :
Arnaud Dewalque, Denis Seron

Responsable des recensions :
Aurélien Zincq
aurelien.zincq(a)ulg.ac.be
Contacts :

Bulletin d'analyse phénoménologique
Université de Liège
Département de Philosophie
7, Place du Vingt-Août
B-4000 Liège
Belgium

Service éditorial :

A. Dewalque
a.dewalque(a)ulg.ac.be
D. Seron
d.seron(a)ulg.ac.be

Tél. +32 (0)4 366 55 93 ou 95 16
Fax +32 (0)4 366 55 59
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