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Présentation

La revue Actuel Marx, lancée en 1986 par J. Bidet et J. Texier, avec ses premiers numéros en 1987, a maintenant
près de 20 ans. L'année 2006 aura été la première à porter la trace du changement de sa direction et de son comité
de rédaction. En septembre 2005, Emmanuel Renault a en effet succédé à Jacques Bidet, directeur de la revue
depuis sa fondation, et un certain nombre de jeunes chercheurs sont venus accélérer le processus de
renouvellement du comité de rédaction entamé l'année précédente. La revue conserve le principe d'une division
entre un dossier thématiques et un hors dossier destiné à toucher un public complémentaire de celui concerné par le
dossier. Est également conservé le principe d'une alternance entre un numéro traitant de questions plus proprement
théoriques, et un numéro traitant de questions davantage en prise sur l'actualité historique et politique. Si un certain
nombre de changements concernant la présentation et de la revue et le collectif qui en anime l'activité intellectuelle
sont intervenus, la revue ne change pas complètement d'orientation. Elle conserve son statut universitaire liée à
l'Université Paris-X, au sein de l'équipe Théorie de la reconnaissance, présidée par Christian Lazzeri et Alain Caillé,
dont je suis membre, comme l'est aussi Jacques Bidet, professeur émérite à Paris-X et directeur honoraire de la
revue, qui reste responsable du Congrès Marx International et de la Collection Actuel Marx Confrontations (avec
Jacques Texier et Gérard Duménil). La nouvelle direction et le nouveau comité de rédaction revendiquent également
une continuité intellectuelle avec les publications passées de la revue, l'objectif étant de renouveler des
problématiques et de faciliter l'intelligibilité des articles plutôt que rompre avec l'orientation passée de la revue.
Depuis sa fondation, la revue Actuel Marx s'est proposée de participer à la réélaboration d'une forme de pensée qui
articule certaines traditions du marxisme aux autres courants majeurs de la pensée contemporaine. Elle cherche à
rendre compte non pas seulement des formes actuelles de référence à Marx, mais aussi des différents débats qui
traversent les sciences sociales et les sciences humaines, et cela aussi bien dans le contexte français et
francophone que dans le contexte international le plus large. Bien que sa dominante soit philosophique, elle travaille
dans le champ théorique des diverses disciplines : philosophie, économie, droit, histoire, sciences sociales. Elle a
peu a peu constitué autour d'elle une véritable communauté scientifique, en relation avec les principaux autres
centres comparables dans les diverses aires culturelles, notamment anglo-saxonne, allemande, italienne, espagnole,
brésilienne et japonaise. Elle organise tous les trois ans, le Congrès Marx International, depuis 1995, qui est
maintenant devenu une « institution ».

Numéros disponibles

Consultez tous les numéros disponibles depuis 2000 Tous les numéros d'Actuel Marx, depuis le premier numéro de
2001 au dernier numéro paru, sont disponibles en ligne en texte intégral sur CAIRN. L'accès est libre pour les
sommaires, résumés et plans d'articles. La totalité des articles d'un numéro sont en accès libre 5 ans après
publication. Pour les abonnés à titre individuel à la revue sur support papier, l'accès à la version électronique est
offert (l'accès se fait grâce au numéro d'abonné). Les institutions doivent souscrire une licence d'accès à un bouquet
CAIRN auprès de CAIRN. Les articles sont également disponibles en vente à l'unité. Adresse de la rédaction Actuel
Marx c/o Emmanuel Renault 200 rue des Pyrénées 75020 Paris France T : +33 1 43 58 81 97 F : +33 1 46 95 03 51

Site internet de la revue : http://actuelmarx.u-paris10.fr

Les manuscrits doivent être envoyés à l'adresse ci-dessus accompagnés du fichier numérique correspondant ; ils
doivent respecter les règles de la charte éditoriale des PUF, qui est disponible ici.

Comité de rédaction T. Andréani, C. Barrière, M. Bertrand, A. Bidet Mordrel, J. Bidet, D. Cohen, J.-C. Delaunay, E.
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Dorlin, F. G. Dufour, G. Duménil, J. Falquet, F. Fischbach, F. Gauthier, J. Guilhaumou, S. Haber, G. Koubi,
J.-M. Lachaud, J.-J. Lecercle, D. Lévy, J. Lojkine, M. Löwy, O. Neveux, J.-A. Nielsberg, F. Poupeau, Y. Quiniou, E.
Renault, V. Roussel, L. Sinopoli, N. Tertulian, J. Texier, B. Tinel, M. Vakaloulis Correspondants étrangers J.-P.
Deranty, M. Krätke, S. Petrucciani, E. Pinault, Y. Sakuramoto
lien : http://www.puf.com/Revues:Actuel_Marx
Numéros depuis
2000
IAD - Actuel Marx 2015 - n° 57 - Gramsci (978-2-13-065080-5) IAD - Actuel Marx 2010 n° 48 - Communisme ? (978-2-13-057997-7) Actuel Marx. Hors série 2011 - Avec Marx. 25
ans d'Actuel Marx (978-2-13-059270-9) Actuel Marx 2015 - n° 58 - Histoire et lutte des
classes (978-2-13-065081-2) Actuel Marx 2014 - n° 56 - Les Amériques indiennes face au
néolibéralisme (978-2-13-062864-4) Actuel Marx 2014 - n° 55 - Frantz Fanon
(978-2-13-062863-7) Actuel Marx 2013 - n° 54 - Populisme / contre-populisme
(978-2-13-061781-5) Actuel Marx 2013 - n° 53 - Histoire globale (978-2-13-061780-8) Actuel
Marx 2012 - n° 52 - Deleuze/Guattari (978-2-13-059331-7) Actuel Marx 2012 - n° 51 Néolibéralisme : rebond/rechute (978-2-13-059330-0) Actuel Marx 2011 - n° 50 - Pourquoi
Marx ? Entre sciences sociales et philosophie (978-2-13-058699-9) Actuel Marx 2011 - n° 49 Travail et domination (978-2-13-058698-2) Actuel Marx 2010 - n° 47 - Crises, révoltes,
résignations (978-2-13-057996-0) Actuel Marx 2009 - n° 46 - Partis/Mouvements
(978-2-13-057245-9) Actuel Marx 2009 - n° 45 - ARTS ET POLITIQUES (978-2-13-057244-2)
Actuel Marx 2008 - n° 44 - AlterMONDIALISME antiCAPITALISME (978-2-13-056913-8)
Actuel Marx 2008 - n° 43 - Critiques de l'idéologie (978-2-13-056808-7) Actuel Marx 2007 n° 42 - L'Amérique latine en lutte, hier et aujourd'hui (978-2-13-056246-7) Actuel Marx 2007 n° 41 - Corps dominés/corps en rupture (978-2-13-056194-1) Actuel Marx 2006 - n° 40 - Fin
de néolibéralisme (978-2-13-055675-6) Actuel Marx 2006 - n° 39 - Nouvelles aliénations
(978-2-13-055674-9) Actuel Marx 2005 - n° 38 - Le racisme après les races
(978-2-13-055425-7) Actuel Marx 2005 - n° 37 - Critique de la famille (978-2-13-055059-4)
Actuel Marx 2001 - n° 29 - Critique de la propriété (978-2-13-051911-9)
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