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 Tous les numéros de Cités, 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.

 Cités est une revue trimestrielle qui se propose d'interroger d'un point de vue philosophique les grandes
transformations des sociétés actuelles. L'ambition intellectuelle de cette revue vise à associer le retour au réel et
l'ouverture au possible. Par le retour au réel, on s'efforce de décrire et d'analyser les faits sociaux, politiques ou
économiques dans toute leur épaisseur. Le travail de réflexion est donc risqué dans des domaines en général peu
fréquentés par les philosophes. Par l'ouverture au possible, on fait intervenir une dimension critique, en creusant, par
l'analyse et l'évaluation, des brèches dans la rigidité du réel qui sont aussi des accès à des figures du possible.

 La structure de la revue comporte un dossier sur un thème principal, accompagné de plusieurs rubriques régulières :
entretien, débat, grand article (rubrique qui accueille généralement des textes inédits d'auteurs importants : Derrida,
Foucault, Lacan, Leo Strauss, Levinas, Habermas, etc.), lexique politique, analyse du discours politique, profils de
penseurs politiques contemporains, portraits de villes ou de pays étrangers, recensions.

 Au-delà des situations conjoncturelles, la revue s'intéresse aux concepts fondamentaux qui se trouvent remis en
question ou profondément restructurés par les évolutions contemporaines : le pouvoir, l'État, l'autorité, l'empire, la
nation, le droit, la connaissance, l'identité, le bonheur, l'art, le corps, la guerre. Elle est non moins attentive aux
débats intellectuels présents, ainsi qu'à l'actualité culturelle et éditoriale. Ont été ainsi abordés les thèmes suivants :
l'impact du développement technologique, la fin du travail, la crise de l'autorité, l'explosion du divertissement, le rôle
des intellectuels, le destin de courants tels l'utilitarisme et le féminisme, la démocratie face aux religions, le corps et
la sexualité, l'art contemporain, les conflits identitaires, les figures de l'Europe, le nouvel ordre international, les
transformations de la guerre. À côté de ces thèmes, des numéros sont consacrés plus particulièrement à des auteurs
qui ont modifié notre approche de la réalité (Foucault, Lacan, Sartre, Levinas, Derrida, Ricoeur), ainsi qu'à des villes,
des régions ou des pays (le Québec, le Japon, la ville de Sarajevo).

 Depuis sa naissance, en janvier 2000, Cités a tenté de répondre, par ses analyses du monde contemporain au
croisement de l'actualité socio-politique et de la réflexion philosophique, à une attente réelle du public.

 Numéros disponibles en ligne :

 Deleuze politique 2009/4 (n° 40) Pages : 192  Éditeur : Presses Universitaires de France  ISBN : 9782130572541  
ISSN : 1299-5495

 Yves Charles Zarka Deleuze et la philosophie Charles Ramond La politique, une langue nouvelle ?

 Alain Badiou Page 15 à 20 « Existe-t-il quelque chose comme une politique deleuzienne ? » François Dosse Page
21 à 37 Les engagements politiques de Gilles Deleuze Guillaume Sibertin-Blanc Page 39 à 57 Deleuze et les
minorités : quelle « politique » ? Juan Luis Gastaldi Page 59 à 73 La politique avant l'être. Deleuze, ontologie et
politique Paul Patton Page 75 à 86 Deleuze, Rawls et la philosophie politique utopique Jean-Christophe Goddard
Page 87 à 96 Deleuze et le cinéma politique de Glauber Rocha. Violence révolutionnaire et violence nomade
Guillaume Le Blanc Page 97 à 115 Mai 68 en philosophie. Vers la vie alternative Neuf lettres inédites de Deleuze
Clément Rosset Page 117 à 125 Présentation Réaction à l'une des lettres de deleuze Jean-François Mattéi Page
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129 à 136 Question de l'être ou question de lettre  

  

 2009/3 (n° 39) Internet et la société de contrôle : le piège ?

  Pages : 192  Éditeur : Presses Universitaires de France  ISBN : 9782130572534  ISSN : 1299-5495   Éditorial Yves
Charles Zarka Page 3 à 6 Internet ou la révolution paradoxale Internet et la société de contrôle : le piège ? Robert
Damien, Paul Mathias Page 9 à 12 Présentation Jannis Kallinikos Page 13 à 26 D'un soi émietté. Remarques sur la
technologie et l'individualité Jos de Mul Page 27 à 38 Des machines morales Sylvain Lavelle Page 39 à 51 Politiques
des artefacts. Ce que les choses font et ne font pas Denis Olivennes Page 53 à 58 Hadopi et Burqa sont dans un
bateau Paul Mathias Page 59 à 66 Note introductive aux identités numériques Louise Merzeau Page 67 à 80 De la
surveillance à la veille Maura Conway Page 81 à 94 Le cyber-terrorisme. Le discours des médias américains et ses
impacts Entretien Barbara Cassin Page 97 à 105 Google control  
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