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Administration et éducation
Administration et éducation, revue trimestrielle de l’Association Française des Administrateurs de
l’Education (AFAE) est destinée aux personnels de direction, d’encadrement et d’inspection, dans les
établissements, les académies et à l’administration centrale, aux enseignants, aux chercheurs, aux parents
d’élèves et à tous les partenaires de la communauté éducative (collectivités territoriales, autres
associations, etc.).
Cette revue offre un espace indépendant de réflexion prospective et d’échanges entre ces divers acteurs.
Elle présente leurs analyses et témoignages. En outre, le comité de rédaction demande régulièrement à des
collègues étrangers de faire part de leur expérience et des études menées dans leur pays ou au niveau
international.
Revue éditée par l’Association française des administrateurs de l’éducation, AFAE
A retrouver sur educarev

Alter : revue européenne de recherche sur le handicap
Alter est une revue européenne sur le handicap et les altérités. Elle traite des enjeux sociaux,
économiques, politiques avec une ouverture multiculturelle. Revue interdisciplinaire, transversale et
européenne, Alter présente également des notes de lecture (en français). Les articles sont le plus souvent
en anglais et comportent un résumé français et anglais.
Revue éditée par Elsevier Masson

A.N.A.E. : Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’enfant
ANAE est une publication scientifique internationale qui paraît 6 fois par an et qui traite de la
neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent en étudiant les relations subtiles qui existent entre :
- le développement du cerveau,
- le développement des fonctions mentales (langage, mémoire… lecture…)
- et les fonctions d'environnement, qui contribuent au développement de la personne (identité, relations
sociales, apprentissages, affectivité...).
L'objectif est d’apporter une approche neuropsychologique :
- pour pouvoir analyser et comprendre les pathologies, syndromes et troubles du développement,
- pour permettre à tous les acteurs confrontés aux évaluations et aux prises en charge de l'enfant de
partager un vocabulaire, des modes d'analyse et d'évaluations,
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- pour une meilleure intégration de chaque métier aux traitements,
- pour optimiser la complémentarité et l'efficacité du travail et de la prise en charge coordonnés des
enfants et des élèves.

Approches
La revue aborde la dimension éthique des problématiques contemporaines.
Pour ce faire, à partir d’un thème général, chaque numéro fait se croiser des contributions d’horizons
divers : psychanalyse, philosophie, économie, médecine, littérature, arts, etc.
Revue éditée par Centre documentation recherche

Cahiers de la fonction publique (anciennement Cahiers de l’éducation)
Cette revue réunit depuis 2013 les anciens « Cahiers de la fonction publique », « Cahiers de l’Education » et
« Cahiers hospitaliers ». Chaque mois, une rubrique Focus est consacrée à l’Education nationale et permet
d’accéder à un haut niveau de réflexion stratégique et juridique dans ce domaine.
Les Cahiers concernent toutes les catégories de personnels. Son positionnement unique permet de disposer
d’un regard transversal sur l’activité des établissements et sur les missions des acteurs de l’éducation.
Revue éditée par Berger-Levrault

Les cahiers d’Education & Devenir
Outil que donne l’association Education et Devenir pour travailler à l’évolution du système éducatif, Les
cahiers d’Education et Devenir sont destinés à tous les personnels des établissements scolaires. Ils font
entre autres connaître les résultats des expériences menées par des membres de l’association dans leurs
établissements. Chaque année, une journée d’étude est organisée au Sénat et donne lieu à la publication
d’actes et de cahiers.
Revue éditée par le Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Lyon

Cahiers pédagogiques
Les Cahiers pédagogiques sont une revue mensuelle de pédagogie éditée par le Cercle de Recherche et
d’Actions Pédagogiques (CRAP). Les Cahiers pédagogiques s’inscrivent dans la mouvance des mouvements
d’éducation nouvelle. La revue est rédigée par des enseignants de terrain, des formateurs et des
chercheurs de sociologie ou de sciences de l’éducation.
Le CRAP mène un combat pédagogique qui se poursuit depuis plus d’un demi-siècle et qui prend tout son
sens aujourd’hui alors que l’école subit les attaques de tous ceux qui souhaitent un retour à d’anciennes
méthodes. La revue est très active, organisant des colloques pendant l’année scolaire et des rencontres
l’été pendant lesquelles les réflexions sur les pratiques pédagogiques sont très riches.
Revue éditée par Cercle de recherche et d’action pédagogiques
A retrouver sur educarev

Carrefours de l’éducation
Revue semestrielle créée en 1996 par le CURSEP (Centre de recherche en sciences de l’éducation et
psychologie) de l’université de Picardie Jules Verne (France). La revue constitue un lieu de convergence et
de confrontation où peuvent s'exprimer les principaux axes disciplinaires constitutifs des sciences de
l'éducation : psychologie, histoire et sociologie de l'éducation, didactiques. Une perspective comparative
et/ou internationale est toujours présente dans plusieurs articles au sein des différentes rubriques
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proposées dans chaque numéro (études et recherches, international, synthèse, varia). Cette double
articulation fait de la revue un carrefour des perspectives en éducation.
Carrefours de l’éducation est destinée à un large public : enseignants-chercheurs, professionnels de
l’éducation et de la formation, étudiants…
A retrouver sur educarev

Dialogue
Publiée par le Groupe français d’Education nouvelle, Dialogue paraît tous les 3 mois.
C’est une revue de recherche, d’échange et de confrontation sur des pratiques transformatrices en
éducation. Elle rend compte de pratiques en rupture, fondées sur l’idée que tous les hommes, tous les
enfants sont des chercheurs en éducation et qu’un autre monde est possible, sans compétition, plus
égalitaire.
Autour d’une thématique, chaque numéro relate des démarches pédagogiques et une réflexion théorique.

Digital Scholarship in the Humanities (DSH)
Revue internationale de recherche traitant des nouvelles technologies dans les Sciences humaines, y
compris sur des humanités numériques. Les articles, rédigés en anglais, font état des recherches
théoriques, méthodologiques, expérimentales et appliquées menées dans ces domaines.
Revue éditée par Oxford University Press.

Diversité (anciennement Ville école intégration diversité)
Revue trimestrielle née il y a 30 ans. Diversité propose une pluralité de points de vue, de réflexions et de
recherches récentes aux acteurs de l’éducation.
Les champs d’étude principaux à la revue sont la ville, l’école et l’intégration, dans la complexité de leurs
croisements, les problèmes urbains, sociaux et éducatifs, et particulièrement les questions de l’éducation
et des quartiers dits sensibles.
Revue éditée par le Centre national de documentation pédagogique

Les Dossiers des sciences de l’éducation
La revue Les Dossiers des Sciences de l’Education est animée par l’équipe toulousaine des enseignants
chercheurs en Sciences de l’Education et de la Formation avec l’appui de collaborations françaises et
internationales. De façon récurrente, l’actualité montre combien l’éducation, la formation ou l’insertion
sont au coeur du fonctionnement de nos sociétés. Les sciences de l’éducation sont attentives aux
évolutions des politiques, des institutions, des dispositifs et des pratiques d’éducation et de formation et
cherchent à mieux connaître les processus qui les caractérisent. Ce champ disciplinaire, par la diversité des
modes d’approche qu’il propose réunit les conditions d’un regard pluriel sur ces problématiques
(recherches et enquêtes de terrain, analyses de pratiques et d’expériences, mises en perspective de
témoignages…).
Les Dossiers des Sciences de l’Education s’adressent aux chercheurs et aux étudiants en sciences humaines
et sociales mais aussi aux responsables des politiques d’éducation et de formation, aux décideurs
institutionnels et bien sûr, aux formateurs, enseignants et éducateurs.
Revue éditée par les Presses universitaires du Mirail
A retrouver sur educarev
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L’école des parents
Revue traitant des relations familiales et éducatives. Face aux mutations de notre société, L’école des
parents apporte, tous les deux mois, un éclairage sur les grandes questions concernant la famille et l’école.
Revue éditée par La Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs
A retrouver sur educarev

Education et didactique
Education et Didactique est une réalisation de l’Association pour les Recherches Comparatistes en
Didactique. Ce projet scientifique, marqué essentiellement par le pluralisme des approches et par
l’interdisciplinarité, se caractérise en particulier par la volonté de repenser les rapports, à l’intérieur des
recherches en éducation, entre les didactiques, et avec les autres sciences de l’homme et de la société et
ce aussi bien au plan national qu’international.
Dans cette perspective, la revue publie des contributions provenant de didactiques diverses, dont certaines
consacrées expressément à une approche comparatiste et des contributions provenant des sciences de
l’éducation, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de la linguistique… centrées sur des faits
d’éducation et de formation, et aussi sur l’intérêt que ces disciplines pourraient trouver à la connaissance
des travaux de didactique.
Revue éditée par les Presses universitaires de Rennes
A retrouver sur educarev

Education et Sociétés : revue internationale de sociologie de l’éducation
Education et sociétés entend être l'expression de la sociologie de l'éducation dans un sens large, qui
déborde de la sociologie de l'école. Son projet embrasse l'ensemble du processus de socialisation de la
génération, avec le partage des tâches qui se renégocie en permanence entre les familles, l'école, le jeu, la
ville, le monde du travail. La revue suit également avec beaucoup d'attention toutes les propositions qui
parlent d'éducation tout au long de la vie, de formation continue ou d'autodidaxie. Elle est en permanence
ouverte sur l'évolution des problématiques de la sociologie générale et sur les autres secteurs de la
sociologie.
Revue éditée par De Boeck
A retrouver sur educarev

Education permanente
La première revue francophone de recherche dans le champ de la formation des adultes. Le fait qu’elle
fasse partie du paysage institutionnel et intellectuel du champ de la formation crée des attentes de la part
de ses lecteurs, d’autant plus qu’ils sont fort divers, comme le sont les milieux et les acteurs concernés par
le phénomène de la formation et du développement des adultes, au travail et hors travail.
Revue éditée par Education permanente

Enseignement catholique Actualités
Publication officielle du Secrétariat général de l'enseignement catholique Ce magazine a pour ambition
éditoriale de valoriser les initiatives et les réflexions de l’enseignement catholique.
Revue éditée par le Secrétariat général de l’enseignement catholique
A retrouver sur educarev
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Le Français aujourd’hui
La revue paraît quatre fois par an. Liée depuis sa création en 1967 à l’Association française des enseignants
de français (AFEF), elle constitue un outil de réflexion et d’actualisation des connaissances sur la langue et
les discours, un auteur ou une approche littéraire, des démarches pédagogiques novatrices. Chaque numéro
regroupe, autour d’une thématique, des contributions diverses, parfois contrastées, qui s’appuient sur les
données de recherches en sciences humaines et des expériences en classe. La revue propose ainsi des outils
de travail et ouvre des pistes de réflexion à tous les niveaux d’enseignement du français, de la maternelle à
l’université. Des chroniques augmentent chacun des volumes autour d’une question d’actualité dans les
domaines de la linguistique, de la poésie, de la littérature de jeunesse, de la culture et de l’histoire de
l’enseignement.
Depuis janvier 2005, le Français aujourd’hui est édité par Armand Colin, mais l’AFEF est propriétaire du
titre et des différentes instances éditoriales : le comité de rédaction et le comité scientifique définissent la
politique de la revue, tandis que le même comité de rédaction et le comité de lecture en assurent la part
rédactionnelle.
A retrouver sur educarev

Grand N : la revue de mathématiques, sciences et technologie pour les maîtres
de l’enseignement primaire
Créée en 1973, éditée par l’IREM de Grenoble, la revue Grand N était initialement consacrée à
l’enseignement des mathématiques à l’école primaire. Elle s’est enrichie en 1990 de l’apport d’autres
disciplines scientifiques : la physique, les sciences de la vie et de la terre, et la technologie.
Grand N se veut un réel outil au service des enseignants, des formateurs, et des stagiaires en favorisant
essentiellement :
- les comptes rendus de travaux de recherche en didactique des mathématiques et des sciences ;
- la diffusion d’activités expérimentées dans les classes, accompagnées d’une analyse didactique à
destination des enseignants, des formateurs, des chercheurs ;
- les échanges et les débats sur : l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques et des sciences à
l’école, leur articulation avec les contenus abordés au collège ainsi que la formation des enseignants du
premier degré.
A retrouver sur educarev

International Studies in Catholic Education
International Studies in Catholic Education est une revue semestrielle publiée au Royaume-Uni par le CRDCE
(Centre for Research and Development in Catholic Education). La revue traite de l’histoire et des
spécificités de l’école catholique (programmes, organisation, direction, efficacité…etc.)
A noter : le centre doc est abonné à la version papier et électronique.
A retrouver sur educarev

Mediadoc
Mediadoc est une revue semestrielle, créée et éditée par la FADBEN, qui regroupe des professeurs
documentalistes de collèges, de lycées et de l’enseignement supérieur.
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Destinée à un public de professionnels, elle s’appuie sur des contributions de chercheurs en Sciences de
l’information et de la communication et de professeurs documentalistes qui font état des avancées de la
réflexion pédagogique sur le terrain.
A retrouver sur educarev

N’autre école
N’autre école est une revue trimestrielle, créée et éditée depuis 2002 par la Fédération des
Travailleuses/eurs de l’Éducation (FTE) de la Confédération Nationale du Travail (CNT). Militante, elle
organise chaque numéro autour d’une grande question. Elle se veut un appel à la réflexion, à l’action et à
l’expérimentation.
A retrouver sur educarev

Le Nouvel Educateur
Revue de l’Institut coopératif de l’Ecole Moderne Pédagogie Freinet. C’est un outil de travail et de
réflexion au service des enseignants pour promouvoir une école, lieu de vie, où les enfants peuvent
s’exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s’ouvrir au monde. On y trouve : des récits de
pratiques de classes, un dossier sur des démarches pédagogiques en liaison avec une réflexion théorique,
des textes de recherche et d’ouverture, un regard sur le champ social et politique, sur les enjeux de
l’école populaire.
Revue éditée par l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne pédagogie Freinet
A retrouver sur educarev

La Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation a pour vocation de promouvoir l’information, la
recherche et l’innovation dans le domaine des adaptations scolaires et de la scolarisation des élèves en
situation de handicap ou de difficulté. Elle constitue un organe de médiation pour favoriser la
communication et la compréhension entre les acteurs et professionnels de terrain, les responsables
institutionnels et les chercheurs.
Revue éditée par l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA)
A retrouver sur educarev

L’orientation scolaire et professionnelle
Cette revue spécialisée dans les problématiques de l'orientation scolaire et professionnelle s’adresse à
toute personne désireuse de s’informer sur les problèmes de l’orientation : chercheurs en sciences
humaines et sociales mais aussi professionnels (praticiens de l’orientation, psychologues scolaires,
médecins de l’enfance et de l’adolescence, enseignants et administrateurs de l’Éducation nationale, cadres
de groupement de parents d’élèves et des organisations professionnelles…) et étudiants. Paraissant chaque
trimestre, la revue publie des articles scientifiques d’une grande diversité, issus du champ de la
psychologie ainsi que d’autres sciences humaines et sociales (sociologie, économie de l’éducation et
sciences de l’éducation), et en pointe sur les problématiques très actuelles de l’orientation scolaire et
professionnelle.
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Revue éditée par l’Institut national d’études du travail et d’orientation professionnelle / Conservatoire
National des Arts et Métiers (Inetop/CNAM)
A retrouver sur educarev

Petit x : Revue de didactique des mathématiques et d'analyses de pratiques
pour l'enseignement secondaire
Cette revue, créée en 1983 par l'IREM de Grenoble, veut favoriser la diffusion de recherches dans le
domaine des mathématiques et de leur enseignement. Elle s’articule autour de 4 axes :
- Recherches et réflexions : comptes rendus de travaux de didactique des mathématiques portant sur des
problèmes d'enseignement ou d'apprentissage dans l'enseignement secondaire.
- Expériences : présentation et analyse d'activités ou de séquences d'enseignement effectivement réalisées
dans les classes de collège ou de lycée, accompagnés d'une analyse didactique des expérimentations.
- Outils et documents : présentation d'activités directement exploitables dans les classes, de documents et
de commentaires, ou d'aspects historiques de notions mathématiques.
- Formation des enseignants : pratiques et questions de formation, travaux relatifs à la formation des
professeurs.
La revue s'adresse principalement aux enseignants de mathématiques (second degré, enseignements
général et professionnel, enseignement supérieur), aux chercheurs, et aux étudiants.
A retrouver sur educarev

Pratiques de formation – Analyses
Créée en 1981, cette revue a pour visée fondamentale de contribuer au développement d'une éducation
permanente tout au long de la vie. Elle se veut à la fois un espace de recherches théoriques portant sur des
dimensions critiques de la formation, ainsi qu'un espace de réflexion sur des pratiques et leurs
formalisations.
Par le caractère international de ses rédacteurs, la revue vise une dimension de recherche et d'analyses de
pratiques très large englobant l'espace francophone.
Elle se veut aussi un carrefour d'informations, d'échanges et de débats sur les thèses, les ouvrages, les
revues ainsi que les supports multimédias ou Internet qui sont produits dans le secteur de l'éducation tout
au long de la vie.
Revue éditée par l’Université de Paris VIII

Questions d’orientation
Revue de l'Association des Conseillers d’orientation-Psychologues de France, c'est un lieu de traitement de
toutes les questions ayant trait à l'orientation scolaire et professionnelle, en favorisant la pluralité des
éclairages et des niveaux d'approche. Elle s'adresse aux professionnels intervenant dans le domaine de
l’orientation : psychologues, conseillers d'orientation-psychologues, conseillers professionnels, enseignants,
formateurs...
Elle publie des textes qui abordent l’orientation dans ses différents aspects et choisit de préférence ceux
qui élaborent un questionnement susceptible d’éclairer les pratiques. Cette revue a, en effet, pour objectif
d’être pour les professionnels un lieu d’échange et de débats pour alimenter leur réflexion, aiguiser leur
esprit critique, orienter leur pratique et cultiver leur point de vue.
Revue éditée par l’Association ACOP
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Raisons éducatives
Publication annuelle de la Section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, en partenariat
avec les Editions De Boeck Université, chaque parution traite un thème de façon approfondie avec des
regards multiples permettant la controverse scientifique, en regroupant des travaux effectués aussi bien
dans la section de l'Université que dans d'autres Universités. Les objectifs sont multiples :
- Promouvoir un support scientifique de référence en langue française pouvant en principe couvrir
l'ensemble des domaines de la recherche en éducation et adressé en particulier à la communauté des
chercheurs et des étudiants en sciences de l'éducation.
- Privilégier les questions sensibles des théorisations éducatives en développant une approche restituant la
diversité disciplinaire des sciences de l'éducation ainsi que leur spécificité et leur inscription plus large
dans le domaine des sciences humaines et sociales.
- Contribuer à donner forme au rythme des publications et selon les cas, à un repérage des objets et
concepts émergents, à un approfondissement des difficultés repérées comme majeures dans le champ
d'étude, à une ouverture de "chantiers" réflexifs nouveaux, au développement des liens scientifiques entre
Universités sur des thèmes significatifs au plan des questions et des hypothèses de recherche.
Revue éditée par De Boeck
A retrouver sur educarev

Recherche et formation
La revue Recherche et Formation est éditée depuis 1987. Elle est destinée aux chercheurs, responsables de
formation, formateurs, enseignants, étudiants, et a pour objectif de diffuser des résultats de recherche, de
repérer les questions émergentes et de développer le dialogue entre universitaires et formateurs français
et étrangers.
Les professionnels de la formation évoluent dans leurs rapports à la société et aux savoirs aussi bien à cause
des changements dans leur travail que de l'entrée en force de l'université dans les qualifications
diplômantes. Parallèlement, les formations destinées aux acteurs de l'éducation (enseignants, conseillers,
chefs d'établissement, cadres, inspecteurs) sont approchées par la recherche, tout comme d'autres
formations d'adultes (l'action sociale, la santé...).
Dans ce contexte où recherche et formation sont désormais associées, les acteurs de l'éducation doivent à
la fois être éclairés sur les résultats des recherches, des expériences, des innovations, des publications… et
proposer des solutions originales pour articuler fructueusement théorie et pratique.
Revue éditée par Institut national de recherche pédagogique
A retrouver sur educarev

Recherches : revue de didactique et de pédagogie du français
La revue Recherches est née en 1984 de la volonté d'offrir aux enseignants de français de l'Académie de
Lille un lieu d'écriture professionnelle, pour réfléchir aux pratiques d'enseignement, et diffuser les
innovations, et les recherches scientifiques touchant à la didactique du français (linguistique,
psycholinguistique, sociolinguistique).
Recherches concerne l'enseignement du français à tous les niveaux, du primaire au second cycle. Chaque
numéro, organisé autour d'un thème, rassemble des articles qui visent différents niveaux d'enseignement et
qui présentent différentes formes d'écriture (apports théoriques, comptes rendus de démarches et
d'exercices, débats, réflexions générales sur l'enseignement du français, bibliographies, etc.).
Parution semestrielle.
A retrouver sur educarev
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Recherches en didactiques
Les Cahiers Théodile, qui ont connu une parution annuelle depuis 2000, changent de format éditorial pour
devenir une publication semestrielle sous le titre Recherches en didactiques, dont les numéros de la
nouvelle série seront alternativement thématiques ou non thématiques. Les principes fondateurs des
Cahiers Théodile qui en ont fait une revue de didactiques reconnue, demeurent : la revue continuera à
privilégier le débat, épistémologique et méthodologique entre chercheurs ou entre cadres théoriques, à
publier des articles soumettant des résultats de recherches effectuées ou en cours, à accueillir des
contributions de chercheurs confirmés ou de doctorants. Ces principes participent de la conviction que le
champ des didactiques comme, plus généralement, celui des recherches en éducation, gagne aux échanges
théoriques entre approches nouvelles et confirmées et au refus de tout dogmatisme.
Revue éditée par l’Association REDLCT

Recherches en didactiques des sciences et des technologies (RDST)
Que les sciences scolaires fassent référence aux sciences des scientifiques, soit dans les contenus
enseignés, soit dans les tâches proposées aux élèves, semble souvent aller de soi. Pour dépasser cette
évidence, la didactique a construit des outils théoriques : le concept de transposition didactique
questionne les liens ambigus entre « savoirs savants » et savoirs scolaires ; celui de pratiques sociales de
référence permet d’élargir les champs de référence de l’enseignement des sciences et de la technologie.
Revue éditée par l’INRP
A retrouver sur educarev

Recherches & éducations
Cette revue est la formule actuelle de la publication créée en 1899 par Alfred Binet et qui a connu des
titres différents. Recherches & Educations est une revue généraliste qui se propose d’accueillir une
pluralité de travaux de recherche en éducation et formation. Son objectif principal est de promouvoir les
recherches en éducation en mettant en perspective différents travaux à chaque numéro thématique.
Revue éditée par la Société Binet-Simon
A retrouver sur educarev

Repères – IREM
Publiée par les Instituts universitaires de Recherche sur l’Enseignement des mathématiques, Repères – IREM
est une revue trimestrielle qui s’adresse aux enseignants des collèges, des lycées, des lycées professionnels
ou des Universités.
Son but est de tenir informé des questions actuelles, qu’elles aient trait aux grands débats du moment ou
plus simplement aux applications concrètes pour les classes, de la réflexion menée en commun entre
praticiens et chercheurs. Elle est un outil indispensable aussi bien aux professeurs de mathématiques
qu’aux formateurs spécialisés, ainsi qu’à tous ceux qui sont concernés par la pédagogie ou les Sciences de
l’Education.
Revue éditée par les éditions Topiques
A retrouver sur educarev
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Revue de l’éducation : réinventons l’école de demain
Cette jeune revue créée en 2014, publie des articles d’actualité, une tribune et un dossier thématique ainsi
que des articles et entretiens avec des personnalités en lien avec le monde de l’éducation.
Revue éditée par media21 éditions.

Revue de l’enfance et de l’adolescence (anciennement Lettre de l’enfance et
de l’adolescence)
Destinée aux différents intervenants, professionnels et chercheurs, la Revue de l’enfance et de
l’adolescence, revue du GRAPE, développe, à la lumière de la psychanalyse associée aux champs
anthropologique, sociologique, culturel et artistique, une réflexion sur la vie et la construction des enfants
et des adolescents, les évolutions de la famille, celles de la société, en les articulant aux missions de
service public et aux pratiques professionnelles.
Revue éditée par Erès
A retrouver sur educarev

Revue française de pédagogie
Editée depuis 1967, la Revue française de pédagogie constitue au sein de l’espace francophone un lieu
privilégié de publication et de discussion scientifique pour la recherche en éducation. Elle aborde ces
questions dans une perspective large, ouverte à des approches diversifiées et à plusieurs disciplines de
référence : psychologie, sociologie, philosophie, histoire, sciences de l’éducation, etc.
Généralement regroupés en ensembles thématiques, les articles donnent accès aux apports les plus récents
de la recherche en éducation. Chaque numéro comporte également une note de synthèse qui présente et
problématise les acquis, les évolutions et les questions vives de la recherche dans un domaine donné,
ouvrant des horizons sur le plan national et international. Enfin, la rubrique des notes critiques apporte aux
lecteurs une information et une réflexion sur les principaux ouvrages récemment parus.
Revue éditée par l’Institut national de recherche pédagogique
A retrouver sur educarev

Revue internationale d’éducation de Sèvres
Au rythme de 3 numéros par an, la Revue internationale d’éducation de Sèvres propose une approche
internationale des grandes questions de politique éducative. Reflet des enjeux actuels, elle met en
perspective les analyses d’experts français et étrangers invités à réfléchir sur leurs propres systèmes
éducatifs.
Chaque numéro est composé d’un dossier thématique sur une question de politique éducative dans un
contexte international avec des articles d’experts étrangers et français, des présentations de systèmes
éducatifs et de réformes en cours à l’étranger, des ressources documentaires.
Revue éditée par le Centre international d’études pédagogiques
A retrouver sur educarev

Revue suisse de pédagogie spécialisée
Répondant à la demande des professionnel-le-s de Suisse latine, le CSPS lance une nouvelle revue
trimestrielle en langue française. La Revue suisse de pédagogie spécialisée se veut une plate-forme de
communication nationale destinée aux personnes intéressées par la pédagogie spécialisée. Elle s’adresse
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avant tout aux professionnel-le-s et aux étudiant-e-s travaillant à l’éducation et à la formation de
personnes ayant des besoins éducatifs particuliers sur le terrain, dans un cadre administratif ou dans le
domaine de la recherche. Les thèmes abordés vont de l’éducation précoce spécialisée à la formation des
adultes en passant par des questions liées à l’intégration. Chaque numéro contient un dossier sur un thème
d'actualité, des articles sur des sujets diversifiés et différentes rubriques telles que tour d'horizon,
ressources, agenda des formations continues et manifestations.

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle
Cette revue publiée au rythme de quatre numéros par an, est l’une des plus importantes revues
internationales francophones de recherche en éducation.
L’objectif visé est de prendre en compte la diversité des positions de recherche et la multiplicité des
pratiques sociales dans le champ de l’éducation, de la formation et de la socialisation. En sciences de
l’éducation, la rencontre de problématiques fortes et de champs empiriques divers dessine quelque chose
comme des sous-disciplines (la sociologie de l’école, la formation des adultes, l’éducation comparée, etc.).
Cette revue est ouverte à l’ensemble de ces sous-disciplines et à l’ensemble des postures épistémologiques
qui les traversent.
Revue éditée par le CERSE Université de Caen (Centre d’études et de recherche en sciences de l’éducation)
A retrouver sur educarev

Sciences Humaines
Magazine sur les sciences de l'homme et de la société. Chaque mois, des synthèses autour d'un thème ou
d'une discipline en suivant l'actualité de la recherche. Chaque trimestre, un hors-série s'attache à un thème
en particulier, lequel est exploré au travers des différentes disciplines que forment les sciences humaines.
Ce magazine réussit à faire un pont entre le monde de la recherche et le grand public.
Revue éditée par Sciences Humaines

Sociologie de l’art - OpuS
La revue Sociologie de l’art créée en 1992 par le Comité de recherche « Sociologie de l’Art » de l’AISLF
(Association internationale des sociologues de langues françaises) a été publiée aux éditions de La Lettre
dirigées par Daniel Van Der Gucht jusqu’en 2000. Elle est aujourd’hui gérée par l’Association des amis de
la revue « Sociologie de l’art », association présidée par Jacques Leenhardt. Depuis 2002 elle est publiée
sous le titre Sociologie de l’art-Opus aux éditions L’Harmattan.
Cette nouvelle formule de la revue Sociologie de l'Art a pour objectifs :
- de promouvoir la sociologie de l'art dans un esprit d'ouverture à toutes les disciplines qui partagent son
souci d'interroger la pratique artistique dans sa spécificité comme dans ses rapports avec les structures
sociales qui lui donnent sens,
- d'offrir aux chercheurs intéressés par ces questions la possibilité de confronter leurs résultats et
d'approfondir les questions théoriques, méthodologiques et techniques propres à la sociologie de l'art,
- de renforcer le dialogue et de favoriser la communication scientifique dans ce domaine au niveau
international.
A retrouver sur educarev

Spirale
Revue de recherche en sciences de l’éducation, SPIRALE est publiée avec le concours de l’IUFM Nord – Pasde-Calais et de l’UFR des Sciences de l’Éducation de l’université de Lille3.
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Spirale est une revue thématique de recherches en éducation et en formation. Elle publie 2 numéros
thématiques par an (octobre et février) et, depuis mai 2008, un numéro électronique "varia" Spiral-E :
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique123
Revue éditée par l’Université Lille III
A retrouver sur educarev

TDC : Textes et documents pour la classe
La revue TDC est destinée aux enseignants, plutôt du secondaire. Chaque numéro aborde une thématique,
mais d’une manière pluridisciplinaire : histoire, lettres, sciences, arts, etc. Le numéro papier
s’accompagne d’outils pédagogiques au format numérique sur reseau-canope.fr
TDC est une publication de Réseau Canopé

Le Télémaque : Philosophie, Éducation, Société
Revue semestrielle, Télémaque donne à la philosophie de l'éducation un espace éditorial qui permet
d'aborder sous des angles nouveaux les questions clés de l'éducation. Chaque numéro est thématique et
propose un dialogue permanent entre histoire, sociologie, psychanalyse, philosophie politique, psychologie
de l'enfant et sciences de l'éducation.
Revue éditée par les Presses Universitaires de Caen
A retrouver sur educarev

Tréma
Tréma, revue semestrielle de l'IUFM de l’académie de Montpellier existe depuis 1992. Son objectif est de
servir le lien entre réflexions scientifiques, recherches sur l'enseignement et formation des enseignants.
Cette revue de recherche très exigeante dans la qualité des contributions présente des études didactiques
alliées à des expériences pratiques sur l'ensemble des domaines de l'enseignement et de la formation. Les
numéros sont le plus souvent thématiques. Quelques numéros accueillent des mélanges.
Cette publication s’adresse aux formateurs de formation initiale et continue, aux étudiants et stagiaires en
formation, aux enseignants des premier et second degrés, ainsi qu’à des chercheurs sur les problèmes de
l'enseignement et de la formation.
Revue éditée par l'IUFM de l’académie de Montpellier
A retrouver sur educarev

Vers l’éducation nouvelle
Revue d’expression politique et pédagogique, elle traite de l’Éducation nouvelle dans divers champs
d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives et culturelles, la rencontre interculturelle à l’école, au
collège, dans le quartier, la ville en France et dans le monde. Ces questions font tour à tour l’objet d’un
dossier. Pédagogues, chercheurs et praticiens y croisent leurs réflexions.
Revue éditée par CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives)
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 Retrouvez plusieurs de ces revues et
d’autres encore sur Internet…

http://educarev.jimdo.com/
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