40 numéros en lutte !
18 Numéros blancs

Actes de la recherche en
sciences sociales

Biens symboliques

Les revues en lutte sont nombreuses à avoir aménagé leur contenu éditorial, et à publier
des numéros de lutte : numéros blancs, thématiques, en grève… Les modalités sont
variées mais manifestent toutes l’engagement des revues pour des services publics de
qualité et une société plus solidaire. Les revues en lutte donnent ainsi une actualité
éditoriale à leur engagement mené depuis janvier et réaffirmé contre la LPPR !

Samaj

Cultures & Conflits

Les Cahiers d’Outre-Mer

Politix

Esprit Critique

e-Migrinter

TV Series

40 numéros en lutte !
18 Numéros blancs

ESR menacé = Impossibilité de publier !
Les numéros blancs symbolisent
notre impossibilité de publier dans un
contexte où les métiers de la
recherche et de l’édition sont menacés.
Strenae

"

Parcours anthropologiques

"

Carnets de Géographes

Transposition

Recherches en didactique des
langues et des cultures
(2 numéros blancs)

Justice spatiale

Volume !

Filigrane

Les numéros en lutte traduisent
l’effort éditorial fourni pour investir et
nourrir la thématique des luttes
sociales et de la mobilisation de l’ESR.
De nombreux autres numéros, blancs
ou en lutte, sont actuellement en
préparation et viendront enrichir
cette liste.

"

Le collectif des Revues en lutte réunit
aujourd’hui 157 revues mobilisées
contre la LPPR.
Liste et liens vers les numéros en lutte :
https://universiteouverte.org/2020/05/02/
revuesenlutteconfinees/

40 numéros en lutte !
22 Numéros en lutte Nourrir les mobilisations !

Genèses

Nouvelle revue du travail

Revue française
de socio-économie

Politique africaine

Le Temps des médias

Liste et liens vers les numéros en lutte :
https://universiteouverte.org/2020/05/02/
revuesenlutteconfinees/
Sociétés contemporaines

Tracés

Déviance & Société
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Nourrir les mobilisations !

Communication & Langages

Clio. Femmes, Genre, Histoire

Bulletin de méthodologie sociologique

Droit et Société

Langage & Société

Revue européenne
des migrations
internationales
Les Cahiers
de la LCD

Développement durable & territoires
Projets de paysage

Politiques de
communication

Interrogations
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