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reVUeS NUmÉriQUeS

Toutes les revues de référence publiées par Classiques Garnier font  l’objet  d’une publication simultanée 
sur support papier et sur support électronique. Le moteur de recherche Babel permet les recherches les 
plus fines sur la totalité des articles, sur des parties choisies ou sur un corpus thématique spécialement 
 constitué. 

MISE EN LIGNE IMMÉDIATE DU NUMÉRO  
SUR LA PLATEFORME À PARUTION.

LeTTreS eT LiNGUiSTiQUe

Revue d’histoire littéraire de la France {ISSN 2105-2689}
Fondée en 1894, la rHLF propose, à raison de quatre numéros par an et  d’un numéro bibliographique hors-
série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature  d’expression française.

Cahiers de recherches médiévales et humanistes – Journal of Medieval and Humanistic Studies 
{ISSN 2273-0893}
Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes – Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une 
perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le moyen 
Âge et la renaissance. 

Encomia {ISSN 2430-8226}
Encomia est le bulletin de la Société internationale de Littérature Courtoise. il  comporte la bibliographie de la 
production critique de la littérature courtoise du moyen Âge.

L’Année rabelaisienne {ISSN 2554-9111}
 L’Année rabelaisienne propose des  contributions portant sur tous les aspects de la vie et de  l’œuvre de  l’écrivain, 
sous la forme  d’ensembles thématiques et de rubriques régulières.

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne {ISSN 2261-897X}
Le Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, 
 contributions sur un thème spécifique) et des livraisons « généralistes » qui accueillent les participations 
individuelles autour du texte des Essais. 

Cahiers La Boétie {ISSN 2262-0427}
Les Cahiers La Boétie accueillent des travaux interdisciplinaires (lettres, histoire, sciences humaines et sociales) 
explorant tous les aspects et les enjeux de  l’œuvre de La Boétie. 

Cahiers Tristan  L’Hermite {ISSN 2262-2004}
revue des amis de Tristan  L’Hermite fondée en 1979, les Cahiers Tristan  L’Hermite ont pour vocation  d’éclairer 
 l’œuvre du célèbre poète, dramaturge, romancier et prosateur en son temps (1601-1655) et plus largement la 
 culture du premier xviie siècle. 
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Revue Bossuet {ISSN 2494-5102}
La Revue Bossuet publie tous documents relatifs à la vie et  l’œuvre de Bossuet ainsi que des études scientifiques 
 d’ordre historique, littéraire ou philosophique le  concernant.

La Lettre clandestine {ISSN 2271-720X}
La Lettre clandestine réunit des recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins des xviie et xviiie siècles 
qui ont fourni aux philosophes des Lumières une grande partie de leurs idées et de leur  culture. 

Cahiers d’études nodiéristes {ISSN 2556-2371}
La revue Cahiers  d’études nodiéristes étudie  l’œuvre de Charles Nodier et celle  d’auteurs partageant les mêmes 
intérêts ; elle  contribue ainsi aux études de la première moitié du xixe siècle européen.

Cahiers Mérimée {ISSN 2262-2098}
Cette revue, ouverte à des orientations et disciplines diverses, a été  conçue dans la visée de faire  connaître 
 l’œuvre de mérimée dans son extraordinaire pluralité  culturelle.

Cahiers Alexandre Dumas {ISSN 2275-2986}
Publiés une fois par an sous forme  d’un volume  d’environ 150 à 400 pages, les Cahiers Alexandre Dumas sont 
 consacrés à un thème précis,  complété par une bibliographie. 

Revue Nerval {ISSN 2554-8948}
ouverte à toutes les approches critiques, la revue reflète  l’actualité des études nervaliennes. elle  s’adresse à tous 
ceux, chercheurs, lecteurs ou écrivains, que  l’œuvre de Nerval intéresse.

Bulletin de l’Association des amis d’Alfred de Vigny {ISSN 2554-9235}
Dirigée par Sophie Vanden abeele-marchal, la nouvelle série du Bulletin de l’Association des Amis  d’Alfred de 
Vigny est désormais thématique.

Parade sauvage {ISSN 2262-2268}

La revue internationale Parade sauvage travaille dans un esprit  d’ouverture critique, rassemblant 
des études portant sur toutes les facettes de  l’œuvre et de la vie de rimbaud (biographie, histoire, 
sémantique, philologie, lexicographie, approches formelles, etc.). 

Revue Verlaine {ISSN 2426-8860}
La Revue Verlaine réunit des  contributions portant sur les différentes facettes de la vie et de  l’œuvre du poète. elle 
croise les approches critiques afin de souligner la diversité et la cohérence  d’une œuvre inscrite dans son époque, 
reflétant une  conscience aiguë des ressources du langage. 

Études Stéphane Mallarmé {ISSN 2427-8165}
ouverte à toutes les approches, cette revue annuelle  s’adresse aux chercheurs, spécialistes ou simples amateurs 
qui  s’intéressent à la vie et à  l’œuvre de Stéphane mallarmé. 

L’Amitié guérinienne {ISSN 2554-8980}
La revue aborde la vie,  l’écriture, la spiritualité, la psychologie, le rayonnement de maurice et eugénie Guérin 
et éclaire  d’un aspect particulier les études littéraires éditées par ailleurs.

Cahiers Louis Dumur {ISSN 2427-8084}
Les Cahiers Louis Dumur sont une revue  consacrée à  l’évocation de la vie et de  l’œuvre de Louis Dumur, au 
mercure de France et à  l’activité littéraire du début du vingtième siècle. 

Cahiers Valery Larbaud {ISSN 2429-3237}
Les Cahiers Valery Larbaud, fondés en 1967, en écho avec la remise annuelle du Prix Valery Larbaud à Vichy, 
recensent les acquis du Fonds Larbaud et les travaux sur  l’écrivain.
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Bulletin de la Société Paul Claudel {ISSN 2262-3108}
Le Bulletin de la Société Paul Claudel paraît tous les trois mois. il publie des inédits et des études et rend 
fidèlement  compte de  l’actualité éditoriale et théâtrale claudélienne. 

Revue  d’études proustiennes {ISSN 2430-8218}
La Revue  d’études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros 
spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de  l’œuvre de marcel Proust.

Cahiers Jean Giraudoux {ISSN 2552-1004}
Depuis 1972, les Cahiers Jean Giraudoux ont pour vocation de faire mieux  connaître Giraudoux, par la publication 
de documents inédits et  d’études scientifiques sur son œuvre.

Études sartriennes {ISSN 2551-9093}
Seule revue francophone dédiée à Sartre, Études sartriennes couvre tous les aspects de son œuvre. outre des 
études spécialisées, elle publie également des inédits de Sartre.

ELFe XX-XXI {ISSN 2262-3450}
revue annuelle de la Société  d’Études de la Littérature Française du xxe siècle, ELFe XX-XXI veut penser les 
 continuités et les ruptures de la littérature du siècle passé et réfléchir sur la littérature  contemporaine et le rôle 
que doit tenir la critique savante dans sa légitimation. 

Cahiers de littérature française {ISSN 2430-8293}
Fondée en 2005, la revue internationale Cahiers de littérature française rassemble des études qui associent, dans 
une perspective interdisciplinaire, la littérature et les arts visuels.

Romanesques {ISSN 2271-7242}
La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation  d’explorer la notion de romanesque, à la croisée des 
interrogations sur la fiction, la lecture,  l’histoire littéraire et la théorie des genres.

Alkemie {ISSN 2286-136X}
Francophone et internationale, Alkemie est une revue semestrielle de littérature et philosophie. elle bénéficie du 
soutien  d’universitaires, de philosophes,  d’écrivains reconnus. 

European Drama and Performance Studies {ISSN 2045-8541}
European Drama and Performance Studies est une revue scientifique  consacrée à  l’histoire des arts du spectacle. Les 
numéros thématiques sont publiés en français et/ou en anglais. 

Revue européenne de recherches sur la poésie {ISSN 2555-0241}
 L’axe central de la Revue européenne de recherches sur la poésie est  l’unité de  l’europe sous le signe de la poésie, à 
toute époque et pour tout espace, dans une harmonie de la république européenne des lettres.

LiCArC (Littérature et  culture arabes  contemporaines) {ISSN 2426-8852}
La revue LiCArC (Littérature et  culture arabes  contemporaines) est destinée aux chercheurs spécialistes de la 
littérature arabe moderne et  contemporaine (prose, poésie et traduction). 

Cahiers de lexicologie {ISSN 2262-0346}
Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie,  s’intéressent au lexique dans 
ses relations avec les autres  composantes de la langue (syntaxe, sémantique, morphologie, phonologie, discours, 
etc.). 

Neologica {ISSN 2262-0354}
Neologica, revue internationale de néologie, vise à  combler une lacune dans le domaine des sciences du langage 
qui ne  s’intéressent  qu’épisodiquement ou indirectement à ce phénomène fondamental dans toutes les langues 
 qu’est la néologie. 
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Les Cahiers du dictionnaire {ISSN 2262-0419}
Les Cahiers du dictionnaire sont un lieu de réflexion et de rencontres  consacré à  l’accès lexical à travers  l’étude du 
dictionnaire où « chaque mot est un univers virtuel que la parole et  l’écrit actualisent […] dans une unité de 
sens » (alain rey). 

Écrans {ISSN 2491-2557}
Écrans est une revue thématique interdisciplinaire portant sur le domaine audiovisuel et traitant des 
problématiques  contemporaines des  cultures et des arts de  l’image.

Études digitales {ISSN 2497-1650}
La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. 
elle se veut résolument transdisciplinaire.

Des mots aux actes
Des mots aux actes est la revue de la Société Française de Traductologie et de la Société  d’Études des Pratiques et 
Théories en Traduction (SaeS). elle publie des études sur  l’histoire, les théories et les pratiques de la traduction.

Montaigne Studies
Les Montaigne Studies présentent des recherches interdisciplinaires sur montaigne et son œuvre, ainsi que des 
documents originaux relatifs à  l’auteur et ses écrits.

Revue des études dantesques {ISSN 2556-756X}
La Revue des études dantesques proposera des articles en français, en italien et en anglais  concernant toutes les 
œuvres de Dante, ses  commentaires et sa réception.

La Revue des lettres modernes
sous la direction de Patrick marot, Philippe antoine, Christian Chelebourg, Julien roumette, Johan Faerber et Llewellyn 
Brown
Fondée par michel minard en 1954, La Revue des lettres modernes est une collection de séries monographiques et 
thématiques  consacrée aux écrivains modernes et  contemporains. 

nouveauté 
ÉCoNomieS, GeSTioN eT SoCiÉTÉS

Revue  d’histoire de la pensée économique {ISSN 2495-8670}
La Revue d’histoire de la pensée économique publie des articles originaux en histoire de la pensée économique, mais 
aussi en philosophie, épistémologie et méthodologie économiques, ainsi que des recensions  d’ouvrages.

Revue Européenne  d’Économie et Management des Services {ISSN 2555-0284}
La Revue européenne  d’économie et management des services est une revue internationale pluridisciplinaire, qui publie 
en français ou en anglais des articles sur le thème des services.

Systèmes alimentaires {ISSN 2555-0411}
Cette revue traite de la dynamique des systèmes alimentaires en France et dans le monde et assure la  continuité 
de la série « Systèmes agroalimentaires » de la revue isméa « Économies et Sociétés » référencée FNeGe, CNrS 
et HCereS.

Entreprise & société {ISSN 2554-9626}
Entreprise & société, revue académique francophone classée par les instances universitaires (FNeGe, HCreS, 
CNrS), a pour objet  d’étudier les rapports entre les entreprises, la finance et la société.
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Socio-économie du travail {ISSN 2555-039X}
La revue Socio-économie du travail accueille les débats théoriques et empiriques et fait dialoguer les disciplines du 
travail, de  l’emploi et des relations professionnelles.

SCieNCeS HUmaiNeS

Libertinage et philosophie à l’époque classique (xvie-xviiie siècle)
Libertinage et philosophie est un espace ouvert au débat sur toutes les questions liées à la sécularisation de la 
pensée et des mœurs et à l’évolution et la diffusion d’une libre pensée.

Éthique, politique, religions {ISSN 2271-7234}
Éthique, politique, religions est une revue semestrielle de  l’institut de recherches philosophiques de Lyon (université 
Lyon 3), centrée sur  l’étude philosophique des sociétés  contemporaines et de leur généalogie. 

Parlement[s], Revue  d’histoire politique {ISSN 1760-6233}
Parlement[s] est une revue française de référence en histoire politique et parlementaire  contemporaine. elle 
est ouverte à un large spectre disciplinaire (droit, science politique, littérature…), à toutes les périodes et aux 
différentes aires géographiques. revue à  comité de lecture, elle publie des sources  commentées et des recensions.

Ædificare
Ædificare est une revue internationale, savante, pluridisciplinaire et multilingue couvrant le champ historique 
de la  construction, toutes périodes et aires géographiques  confondues.




