Outils documentaires en philosophie :
quelques pistes

Ce livret propose une sélection de ressources utiles à la recherche documentaire, disponibles gratuitement
ou via des abonnements souscrits par l’Université de Nantes.
Après une première partie générale sur les principaux catalogues, portails, archives ouvertes et bases à
connaître, il propose des renvois vers des bibliographies et des ressources permettant une veille
bibliographique. Un classement par période, puis par auteur au sein de ces périodes, est proposé.
Un index des auteurs cités ainsi que des revues et bases bibliographiques utilisées est proposé en fin de
document, afin de faciliter l’utilisation de ce livret.

Les ressources en ligne suivies d’un * sont gratuitement consultables depuis partout.
Les autres références nécessitent d’être connectés depuis le campus nantais ou d’être authentifiés depuis
l’extérieur.
Vous pouvez consulter avec profit la page « Comment accéder aux ressources numériques ? » sur le site de la
Bibliothèque universitaire et également la page consacrée à l’accès à distance, en particulier au service
Nomade (bas de la page).
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Avant-propos : bibliographies générales
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Renaissance et humanisme
Philosophie moderne et contemporaine
Veille documentaire : revues permettant de suivre les parutions sur un auteur
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I.

Catalogues et articles en ligne
a) Catalogues

Les catalogues donnent des références d'ouvrages, de thèses, de documents audiovisuels et de périodiques
(mais généralement pas les références des articles contenus dans les périodiques).
Catalogue Nantilus *: catalogue des bibliothèques de l'Université de Nantes
Catalogue Sudoc (Système universitaire de documentation)*: catalogue des bibliothèques de l'enseignement
supérieur. Permet d'effectuer une recherche pour identifier des documents et permet de savoir dans quelle(s)
bibliothèque(s) ils se trouvent afin de préparer une éventuelle demande de Prêt entre bibliothèques (PEB), si le
document n'est pas dans les collections des bibliothèques de l'Université de Nantes (le bureau du PEB est situé
à la BU Lettres et sciences humaines ; les demandes peuvent également être saisies sur le compte lecteur, dans
Nantilus).
Catalogue de la Bibliothèque nationale de France *: la Bibliothèque nationale de France (BnF) reçoit au titre
du dépôt légal les ouvrages imprimés en France et à ce titre, constitue une source bibliographique de choix
pour les ouvrages en français. Elle possède également un fonds recherche très riche (en français et en langues
étrangères). La consultation peut se faire à distance par l'intermédiaire de la bibliothèque numérique Gallica
pour les documents libres de droit (voir plus bas), par envoi de reproduction ou à la BnF (voir les conditions
d'accès).
Catalogue collectif de France (CCFr) * : contient les références du Sudoc, du catalogue de la BnF, des
catalogues de plusieurs bibliothèques municipales et spécialisées ainsi que les références des bases Patrimoine
(plus de cinq millions de références) et Manuscrits (qui fédère elle-même quatre bases de manuscrits).
Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)*: catalogue référençant le contenu de plusieurs catalogues nationaux et
universitaires du monde entier (dont le catalogue de la Bibliothèque nationale de France et le Sudoc).
Theses.fr *: catalogue référençait les thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985. Offre l'accès au
texte intégral de certaines thèses récentes, permet de connaître la liste des thèses en préparation (recherche par
discipline, par établissement) et le nom des enseignants les encadrant.
Worldcat.org * : propose les références issues de plus de 70 000 bibliothèques. Permet la recherche
d'ouvrages, de thèses, d'articles et de documents audiovisuels.
b) Articles de revues en ligne
A savoir : Nantilus référence les revues disponibles à l’Université de Nantes, qu’elles soient imprimées ou
disponibles par l’intermédiaire de ressources en ligne
Cairn – revues : accès au texte intégral d'articles de trois cents revues en français, en lettres et sciences
humaines. Les numéros sont dans la grand majorité consultables depuis l'année 2001 (pour les titres ayant
commencé à paraître avant cette année-là). Les numéros avant 2001 sont plus rares.
Jstor : accès au texte intégral d'articles de deux mille revues, majoritairement anglophones. Il s'agit
d'archives : les articles sont accessibles depuis le premier numéro, mais l'accès aux livraisons les plus récentes
varie selon les éditeurs.
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Persee.fr *: accès au texte intégral de plus de 150 revues en sciences humaines et sociales. Les années
consultables varient selon les éditeurs.
OpenEdition Journals *: accès au texte intégral de plus de 400 revues en sciences humaines et sociales. Les
années consultables varient selon les éditeurs.
Erudit.org* : portail canadien en lettres et sciences humaines : propose un accès à des revues (voir liste des
revues classées par disciplines), des livres, actes de colloques, thèses, mémoires et rapports de recherche.

II. Bibliographie : recherche et veille documentaires en philosophie

La vocation de cette partie est de fournir, pour chaque auteur (ou période) mentionné, des références de
bibliographies en ligne ou de revues proposant des comptes rendus de parutions récentes. Cela permet au
lecteur intéressé d’être informé de la production bibliographique sur le sujet ou l’auteur de son choix. Une
vision bibliographique rétrospective n’est cependant pas à négliger.
A savoir : de nombreuses revues accessibles sur abonnement ne proposent un accès à leurs numéros
qu’après une période nommée « barrière mobile », qui peut aller de d’un à cinq ans selon les éditeurs.

Généralités / Toutes périodes
Bibliographies
Oxford Bibliographies propose des notices sur des sujets et auteurs variés, accompagnées de références
bibliographiques (souvent en anglais).
Philpapers* propose des références bibliographiques sur des sujets ou des auteurs, et pour certaines, des
liens vers le texte intégral.

Dans le domaine rétrospectif, on remarquera la Bibliographie de la philosophie (trimestrielle) publiée chez
Vrin de 1937 à 2010, disponibles (versions imprimées) à la BS et à la BU (cote R BIB). Le CNRS propose
également, en accès libre, l’archive des bases de données bibliographiques Francis et Pascal*. Francis, base
bibliographique en lettres et sciences humaines, a été alimentée jusqu’en 2015

Encyclopédies
On conseillera le site de l’encyclopédie de philosophie de l’Université de Stanford* qui propose, à la fin de
chaque notice, une bibliographie complète sur l’auteur présenté.
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L’Encyclopédie philosophique* comprend des articles sur les notions et sur les auteurs. Les articles sont
académiques (notés « A ») ou grand public (« GP ») ; ils sont conclus par des bibliographies.
L’Internet encyclopedia of philosophy * propose un format assez proche.
La Routledge Encyclopaedia of philosophy (BS, 10 volumes, 1998) propose une bibliographie pour chaque
article. Une version plus courte existe en ligne. Les articles plus récents (ou plus récemment mis à jour) ne
sont cependant accessibles, pour la majeure partie d’entre eux, que sur abonnement.
Revue
La Revue philosophique de la France et de l'étranger paraît quatre fois par an. Chaque numéro, thématique
ou non, comprend des analyses et comptes rendus sur les parutions récentes.

a) PHILOSOPHIE ANCIENNE
I. Bibliographies générales
-Le Dictionnaire des philosophes antiques (éd. CNRS), en 7 volumes (+ 1 supplément), propose, pour chaque
notice, une bibliographie des éditions de l’œuvre ainsi qu’une bibliographie critique.
La parution s’étend de 1994 (vol.1) à 2018 (septième et dernier volume).
Consultation : à la bibliothèque de philosophie-lettres anciennes (cote 180.03) et à la BU LSHS (cote 103).
- Bulletin de philosophie ancienne (1 numéro par an depuis 1995) in Revue de métaphysique et de morale,
dans Jstor (année en cours - 4 ans) et dans Cairn (depuis 2001).
- La revue Philosophie antique : problèmes, renaissances, usages, éditée par Vrin et à parution annuelle,
propose des comptes rendus de nouveautés ainsi qu’un Bulletin bibliographique. Cette revue est disponible
sur Openedition.org. Les numéros sont disponibles jusqu’à l’année en cours – 1 an.
- La revue Phronesis (4 numéros par an), propose pour chaque numéro une recension bibliographique sur un
thème (ou des philosophes) : elle est disponible sur Jstor (jusqu'à l'année en cours - 5 ans).
-L'année philologique, base bibliographie spécialisée sur l’Antiquité.

II. Bibliographies spécialisées
-La bibliographie (p. 97-187) dans Long, A.A., Sedley, D.N., Les philosophes hellénistiques, tome III, GF
Flammarion, 2001, propose une vision bibliographique rétrospective sur le scepticisme, l’épicurisme, le
stoïcisme. Plusieurs exemplaires sont disponibles à la BS (cote 180.01 LON) et à la BU LSHS (180 LON).
- CICERON : Répertoire bibliographique sur Cicéron et sur la pensée romaine, disponible sur le site Tulliana
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- PLATON : Bibliographie platonicienne, de 1950 à nos jours :
- années 1950-1990 : dans la revue Lustrum (nos 4,5, 20, 25, 30, 34, cote 184 PLA L à la BS)
- années 1990-1995 : Brisson, Luc, Plin, Frédéric, Platon : 1990-1995 : bibliographie, Paris : J. Vrin, 1999 (cote
184 PLA BIB à la BS)
- années 1995-2000 : Brisson, Luc, Castelnérac, Benoît, Platon : 1995-2000 : bibliographie, Paris : J. Vrin, 2004
(en cours d’acquisition à la BS)
- années 2001- à nos jours : Brisson, Luc, Bibliographie platonicienne, sur le site de la Plato Society (parution
annuelle) et dans les Etudes platoniciennes, disponibles sur Openedition (la Bibliographie platonicienne
2002/2003 paraît dans le no 1 des Etudes platoniciennes, 2004).

- PLOTIN : Bibliographie plotinienne, de 1950 à nos jours :
- partie 1950-2000, dans Phronesis, no 46,3, 2001 sur Jstor
- partie 2000-2009 dans les Etudes platoniciennes, no 6, 2009 pour la partie 2000-2009 sur Openedition
- 2009 - nos jours sur le site de Richard Dufour

- Médio et néoplatonisme
La base PAT (Les Platonismes dans l’Antiquité Tardive) proposée par le Centre Jean-Pépin offre à la fois une
base de données et un carnet de recherche « sur les liens entre médio- et néoplatonisme, gnosticisme,
hermétisme et oracles chaldaïques », dans un premier temps en particulier les liens entre Plotin et le
gnosticisme.

b) PHILOSOPHIE ANCIENNE TARDIVE ET PHILOSOPHIE MEDIEVALE (incluant la patrologie)

I) Outils généraux
Brepolis medieval and early modern bibliographies propose une recherche combinée portant à la fois sur
l’International medieval bibliography, la Bibliographie de civilisation médiévale et l’ International
Bibliography of Humanism and the Renaissance
Il s’agit d’une base de données en ligne pluridisciplinaire ; l’International medieval bibliography, et la
Bibliographie de civilisation médiévale abordent une période allant du IIIe siècle après J.C. à la fin du Moyen
âge. Pour une recherche sur la philosophie et la période de votre choix, il convient, à partir de l’onglet
Rechercher, de sélectionner « philosophie » dans le champ « discipline ».
6
Outils documentaires en philosophie – Benoit Chetaille – version 2022/2023

La recherche peut également être délimitée par siècle (champ « centuries »). Dans l’onglet Recherche
avancée, il est possible de préciser une thématique afin de lancer une recherche par sujet.

- Bulletin de philosophie médiévale, environ une parution par an in Archives de philosophie :
- depuis le numéro 1 (1997) au numéro de l’année n-3 : voir la page Archives de philosophie sur Jstor.
- depuis le no 5 (2001) à nos jours : voir la page Archives de philosophie sur Cairn.
La BU LSHS possède les versions imprimées des Archives de philosophie de 1965 à 2013 en magasin (cote
SP29), soit, pour ce qui concerne le Bulletin de philosophie médiévale, du numéro 1 (1997) au numéro 14
(2012).

Patristique / Patrologie
La page Biblindex*, proposé par les Sources chrétiennes, est un index des citations et allusions bibliques
présentes dans les œuvres des Pères de l’Eglise (orientaux et occidentaux). La recherche est effectuée par un
formulaire multicritères.
Biblindex permet également de consulter différentes Bibles* et les comparer.
On consultera avec profit le répertoire des auteurs anciens* présents dans la collection des Sources
chrétiennes, proposant pour chacun d’eux des éléments bio-bibliographiques.
Enfin, la Revue des sciences philosophiques et théologiques propose une fois par an le Bulletin de patrologie,
composé de diverses recensions critiques portant sur des parutions récentes.
Théologie et philosophie de la religion
Index Theologicus *: bibliographie internationale de théologie et de science des religions, proposée par
l'université de Tübingen. Elle propose de nombreuses références sur les philosophes de l’Antiquité tardive et
du Moyen âge.

II. Outils propres à quelques auteurs
SAINT AUGUSTIN
La Revue d’études augustiniennes, (devenue Revue d’études augustiniennes et patristiques en 2004) est
publiée deux fois par an. Dans le premier numéro, elle propose des comptes rendus bibliographiques et dans
le second, le Bulletin augustinien, une bibliographie commentée d’une grande partie des récentes
publications consacrées à Saint Augustin. Les références sont classées par thème (contexte, manuscrits,
éditions, études critiques, exégèse, langue, doctrine, etc.)
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Les numéros, de l’origine (1955) à nos jours, sont consultables à la BU LSHS en magasin (cote SP52) ; la revue
est disponible en ligne, jusqu’à l’année n-5, sur le site de Brepols
On signalera également la publication annuelle de la Chronica Tertullianea et Cyprianea à la fin du second
volume de la Revue d’études augustiniennes et patristiques. Cette bibliographie, accessible avec les mêmes
modalités (papier ou en ligne), porte sur la littérature latine chrétienne des origines jusqu’à Saint Cyprien
(IIIe siècle)
SAINT THOMAS D’AQUIN
La Revue thomiste : questions du temps présent. Les numéros de cette revue trimestrielle comprennent une
recension critique d’ouvrages récents ayant trait au théologien.
Elle est disponible :
- à la BU LSHS, en magasin (cote UP29), depuis 1937 ;
- sur le site de la revue *, les recensions sont consultables gratuitement (allez dans « revue thomiste » >
« rechercher un article » et choisissez « recensions » dans le champ « catégories).

c) RENAISSANCE ET HUMANISME
Outils généraux
Vivarium, revue consacrée à la philosophie du Moyen âge et de la Renaissance (4 numéros par an), propose
des recensions bibliographiques sur les dernières parutions.
Elle est disponible en ligne sur Jstor (depuis l’origine jusqu’à l’année en cours – 3 ans) d ainsi qu’en version
imprimée à la BU LSHS sur la même période, en magasin (cote SP125).

Brepolis Medieval and Early Modern Bibliographies (en ligne)
Cette base bibliographique (voir plus haut) couvre une période allant du IVe au XVIIe siècle).

*Bulletin bibliographique et critique de philosophie de la Renaissance [pour les années 1998, 1999, 2000] in
Archives de philosophie, 2001, t. 1
Le Bulletin est consacré aux philosophes de la Renaissance, de Marsile Ficin à Tommaso Campanella
Il est disponible sur Cairn, Jstor et en version papier à la BU LSHS (demandez la revue Archives de philosophie
année 2001, t. 1, cote SP 29)
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* Hankins, James, Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, 2007.
Bibliographie p. 361-400 (disponible à la BU LSHS).

d) PHILOSOPHIE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Bien qu’orientée vers l’information bibliographique sur la littérature française, la base bibliographique Klapp
online est susceptible d’être un outil précieux, par la quantité de références disponibles sur les philosophes,
en particulier français.

BERGSON, Henri
La série Annales bergsoniennes (8 volumes, en cours de publication, collection Epiméthée aux Presses
universitaires de France) propose une sélection bibliographique récente à chaque parution.
La série est partagée entre la BU et la BS. Par ailleurs, plusieurs volumes sont disponibles sur Cairn : les
volumes II, IV, V, VI, VII

DELEUZE, Gilles
La revue Deleuze and Guattari studies (4 numéros par an) publiée par les presses de l’Université d’Edinburgh,
propose en fin de chaque volume, des recensions d’ouvrages récents. Si l’essentiel des numéros n’est
accessible que sur abonnement, les recensions sont, quant à elles, gratuitement consultables.

DESCARTES, René
Le lecteur peut disposer d’une bibliographie des ouvrages sur Descartes depuis 1800, à l’aide des ressources
suivantes :
Bibliographies 1800-1996
Bibliographia cartesiana : a critical guide to the Descartes literature 1800-1960/ Grego Sebba. - Martinus
Nijhoff, 1964. Disponible à la BS et à la BU LSHS, cote 194 DES S.
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Bibliographie cartésienne (1960-1996) / Jean-Robert Armogathe et Vincent Carraud. - Conte editore, 2003.
Disponible à la BS, cote 194 DES A.
Bibliographie courante depuis 1970 : le Bulletin cartésien
Bulletin cartésien (depuis 1970)
Le Bulletin cartésien (parution annuelle) comprend la Bibliographie internationale critique des études
cartésiennes. Cette bibliographie est composée des listes bibliographiques et des recensions d’ouvrages
récemment parus.

Accès au Bulletin :
Le Bulletin cartésien est publié dans l’un des quatre numéros annuels de la revue Archives de philosophie
(revue trimestrielle), ce depuis le numéro 35 de cette revue, parue 1972 (bibliographie pour l’année 1970).
Le Bulletin propose donc une recension critique (pas systématiques) des ouvrages parus depuis 1970. Le
délai avant parution de la bibliographie pour l’année concernée est d’environ deux ans : ainsi, le Bulletin paru
en 2018 dans les Archives de philosophie propose une bibliographie pour l’année 2016.
Les Archives de philosophie sont accessibles :
- en version papier, à la BU LSHS, de 1965 à 2013
- sur Jstor, de 1923 jusqu’à l’année en cours – 2 ans
- sur Cairn, depuis 2001 (le premier Bulletin disponible a paru dans le t. 65, 2002 et correspond à la
bibliographie pour l’année 1999) jusqu’à l’année en cours.
Le Bulletin lui-même est directement disponible :
- sur le site Cartesius*, du Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento-Ettore Lojacono
(Université de Salento, Italie), depuis le no XXV (bibliographie pour l’année 1994) jusqu’à l’année en cours).

DIDEROT, Denis
La revue Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, éditée par la Société Diderot (un numéro par an)
propose des comptes rendus de parutions récentes. Elle peut être consultée à la BU (version imprimée, cote
ZP671) et sur Cairn (de 1998 à l’année en cours moins 1 an).

FOUCAULT, Michel
La revue Foucault Studies * (2 numéros par an) propose à chaque parution une recension d’ouvrages récents.
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HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
L’Université du Sussex propose cette bibliographie détaillée*, classée par disciplines (à jour en 2013).
* Bulletin de littérature hégélienne in Archives de philosophie
Accès :
- A partir du no 1 (année 1974, vol. 2des Archives de philosophie) au no 22 (année 2012, no 4 de cette revue
à la BU LSHS en magasin, cote SP29), version imprimée.
- A partir du no 13 (année 2002, vol. 4 des Archives de philosophie) à nos jours, sur Cairn.

* Hegel-Studien, revue publiée par Felix Meiner Verlag (un numéro par an), comporte une bibliographie
recensant les ouvrages recensant portant sur Hegel.
Accès :
- La BU LSHS est abonnée à la version imprimée, du no 1 (1961) au no 3 (1965) puis du no 5 (1969) à nos
jours.

HEIDEGGER, Martin
Heidegger Studies : cette publication annuelle, disponible sur Jstor (jusqu’à l’année en cours -5ans) propose
des recensions.

HOBBES, Thomas
Bulletin Hobbes in Archives de philosophie, devient Bulletin d'études hobbesiennes en 2018 (in Archives de
philosophie (no XXIX).
Accès :
- Du no 1 (année 1988, vol. 2 des Archives de philosophie) au no 24 (année 2012, vol. 75, 2 de cette revue à la
BU LSHS en magasin), version imprimée.
- Du no 1 à l’année en cours – 2 ans sur Jstor
- A partir du no 13 (année 2001, vol. 2 des Archives de philosophie) à nos jours sur Cairn
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HUME, David
La revue Hume studies (semestrielle) propose régulièrement la bibliographie Hume Literatur, référençant les
récentes parutions relatives à David Hume.
Accès :
- Du vol. 1 (1975) à l’année en cours moins cinq ans, les numéros sont accessibles en ligne sur le site de la
revue*.
Pour obtenir la liste et le lien vers les bibliographies, on peut se rendre dans « Search » (colonne de gauche)
et saisir Hume Literatur dans le champ « string in title ».
- Du vol. 26 (2000) au vol. 35 no. 2 (2005) puis du vol. 36 no. 2 (2010) à nos jours, en version imprimée à la
BU LSHS, en magasin (cote SP113).

HUSSERL, Edmund
Chaque numéro de Husserl studies propose des recensions d’ouvrages, à la fin de chaque livraison (trois
livraisons annuelles). L’accès aux articles n’est pas en libre-accès, on peut néanmoins consulter les références
des ouvrages recensés.

KANT, Immanuel
L’université de Mayence propose une abondante bibliographie sur Kant (dans la colonne de gauche,
choisissez Kant-Bibliography)
- le centre d’information bibliographique* propose, deux fois par an, une bibliographie pour l’année n-2
- une bibliographie d’articles*, classée par année (depuis la fin du XXe siècle à la décennie actuelle).

Kantstudien : philosophische Zeitschrift,en version imprimée à la BU LSHS depuis 2000 : recensions critiques
à la fin des numéros
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm
La revue Studia Leibnitiana est disponible sur Jstor (numéros jusqu’à l’année en cours – 1 an), avec, entre
autres, des comptes rendus parutions récentes).
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MALEBRANCHE, Nicolas de
La bibliographie de l’ouvrage La vision politique de Malebranche / Raffaele Carbone. - Paris : Classiques
Garnier, 2018, disponible ici*, propose des références d’ouvrages et d’articles dans la section « Etudes
consacrées à Malebranche » (p. 309).
Le tome XX des Œuvres complètes de Malebranche (Vrin, 1967, disponible à la BS cote 194 MAL oeu (20),
réédité en 1978), Malebranche vivant : documents biographiques et bibliographiques / André Robinet,
propose une bibliographie malebranchiste rétrospective, depuis le XVIIe siècle.
MARX, Karl
Les numéros de la revue Actuel Marx (accessible sur Cairn depuis 1987) proposent, dans la partie Livres (en
fin de volumes), une liste de recensions critiques sur Marx et le marxisme.

MONTESQUIEU
Le site Montesquieu *(Ecole normale supérieure de Lyon – UMR CNRS) propose diverses ressources dont une
base bibliographique * .

NIETZSCHE, Friedrich
Le Journal of Nietzsche studies (Penn State University Press, 3 numéros par an) propose des recensions à
chaque parution. L’accès est possible via JSTOR
Le Groupe international de recherche sur Nietzsche, propose (via hypotheses.org, un site de OpenEdition)
une liste, avec résumé, de publications récentes* sur le philosophe.
La revue Nietzsche Studien (annuelle) propose une recension d’ouvrages récents.
Elle est consultable à la BU (version imprimée).

PASCAL, Blaise
La Bibliographie Blaise Pascal *est proposée par le Centre international Blaise Pascal, sur le site de l’Institut
d’histoire des représentations et des idées dans le monde de l’Université Clermont-Auvergne.
Le Courrier du Centre international Blaise Pascal (également édité par le Centre international Blaise Pascal)
propose ces mêmes bibliographies (un numéro par an).
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RICOEUR, Paul
La revue Etudes ricœuriennes * paraît deux fois par an et propose des comptes rendus d’ouvrages à chaque
publication.
Le site du Fonds Ricœur propose, entre autres, une bibliographie *du philosophe (articles, textes et
entretiens de 1935 à 2005).

ROUSSEAU, Jean-Jacques
Les Rousseau studies (un numéro par an, disponible à la BU) propose une liste des dernières parutions en fin
de volume.
Pour des bibliographies particulières, on recommandera la consultation (en ligne et gratuite) des
bibliographies sélectives disponibles (littérature primaire et littérature secondaire) dans de récentes éditions
publiées chez Classiques Garnier numérique :
Être à sa place : la formation du sujet dans la philosophie morale de Rousseau / Johann Lenne-Cornuez
(2021)
Politique du renonçant. Le dernier Rousseau / Jean-François Perrin (2021)
Société idéale et horizon d’utopie chez Jean-Jacques Rousseau / Sergey Zanin (2012) propose une importante
bibliographie *(127 pages).

SARTRE, Jean-Paul
La revue Sartre Studies International, éditée par Berghahn Journals (2 livraisons annuelles) propose des
recensions. Elle est disponible sur JSTOR(année en cours – 4 ans).

SPINOZA, Baruch
Le Bulletin de bibliographie spinoziste paraît dans l’un des quatre numéros annuels de la revue Archives de
philosophie, depuis 1979.
Les Archives de philosophie sont accessibles :
- en version papier, à la BU LSHS, de 1965 à 2013
- sur Jstor, de 1923 jusqu’à l’année en cours – 2 ans
- sur Cairn, depuis 2001
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VOLTAIRE
La Revue Voltaire, proposée par la Société des études voltairiennes (un numéro par an) propose des comptes
rendus de parutions récentes. Elle est disponible à la BU (version imprimée).

WITTGENSTEIN, Ludwig
Le site de la British Wittgenstein Society propose une bibliographie régulièrement mise à jour* sur le
philosophe.

e) Veille documentaire : revues permettant de suivre les parutions sur un auteur

Titre (entre
parenthèses,
début de
parution de la
version
imprimée)
Actuel Marx
(1987)
Alter (1993)

La revue
Archives de
philosophie
(1923)
Contient :
Bulletin
cartésien ;
Bulletin de

Thématiques

Version en ligne

Etudes marxistes

Cairn (depuis
1987)
Openedition
(depuis 2010)

Version
imprimée :
disponibilité
à Nantes

Informations
supplémentaires

BU LSHS :
depuis 1987
Phénoménologie
BU LSHS :
Le site de la revue
depuis 1993
propose une
(on peut
recherche
trouver les
d’articles par
six premiers
ordre
numéros à la alphabétique de
BS)
leurs auteurs, ainsi
que les sommaires
des anciens
numéros.
Pluridisciplinaire
Cairn (à partir
BU LSHS :
de 2001)
1965-2013
Le site de la revue
propose :
Jstor, de 1923
- la liste et l’accès
jusqu’à l’année
à tous les bulletins
en cours – 2 ans
- l’accès direct aux
comptes rendus
parus depuis 2017
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bibliographie
spinoziste ;
Bulletin de
littérature
hégélienne ;
Bulletin de
philosophie
médiévale ;
Bulletin de
philosophie
anglaise ;
Bulletin
leibnizien ;
Bulletin
d’études
hobbesiennes
(ex-Bulletin
Hobbes) ;
Bulletin
leibnizien, tous
utiles pour la
veille
bibliographique.

- une recherche
d'articles par
ordre
alphabétique de
leurs auteurs
- une recherche
d’articles par
ordre
alphabétique des
concepts
- l’accès aux
sommaires depuis
2009.

Archives de
philosophie du
droit (1952)

Droit

Non

Le site de la revue
propose les
sommaires des
anciens numéros
(de 1991 à 2015)

Cairn (à partir
de 2007)

BU LSHS : les
volumes
sont
référencés à
leur titre
(chaque
numéro a un
titre propre).
BS : 19592002
BU LSHS :
depuis 1979

Cahiers
philosophiques
(1979)
Courrier du
Centre
international
Blaise Pascal
Deleuze and
Guattari
Etudes
philosophiques
(1928)

Pluridisciplinaire

Blaise Pascal

Openedition
(depuis 1985)

BU LSHS :
1984-2014

Propose, en fin de
numéro, la
Bibliographie
pascalienne

Gilles Deleuze

Site de l’éditeur

Pluridisciplinaire

Cairn (depuis
2001)
Jstor (1928année en cours
moins 4 ans)

BU LSHS :
1961-2012
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Etudes
ricoeuriennes

Paul Ricœur

Etudes
théologiques et
religieuses
Foucault studies
Hegel-studien

Théologie

Site de
l’éditeur,
publication
semestrielle
Cairn (depuis
2005)

Michel Foucault
Georg Wilhelm
Friedrich Hegel

Site de l’éditeur

Heidegger
studies

Martin
Heidegger

Hume studies

David Hume

Journal of
Nietzsche
studies
Nietzsche
Studien
Philosophie –
éditions de
Minuit (1984)
Philosophie
antique (2001)

Friedrich
Nietzsche

Jstor (jusqu’à
l’année en
cours – 5 ans).
Site de l’éditeur
(1975 – année
en cours moins
5 ans)
Jstor (1991 –
année en cours
moins 3 ans)

Friedrich
Nietzsche
Pluridisciplinaire

Recensions
critiques en fin de
numéro
BU LSHS :
depuis 1961
(lacune : no
4)

Cairn (depuis
2001)

Philosophie
ancienne

Openedition.org
(2009-année en
cours moins 1
an)

Phronesis

Philosophie
ancienne

Recherches sur
Diderot et sur
l’Encyclopédie

Denis Diderot

Jstor (jusqu’à
l’année en
cours – 3 ans)
Cairn (1998 à
2018)

BU LSHS :
depuis 2000
BU LSHS :
1992-1994 ;
2003-2018
/

Le site de la revue
propose les
sommaires des
anciens numéros
depuis 2001.
La page de la
revue sur
openedition.org
propose une
recherche
d’articles par
mots-clefs, par
auteurs d’articles
ainsi que par
auteurs cités.
Des recensions
sont proposées

BU
LSHS (19862018 ;
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Revue de
métaphysique
et de morale

Pluridisciplinaire

Revue d’éthique
et de théologie
morale
Revue d’ études
augustiniennes

Théologie /
Ethique
Saint Augustin

Jstor (1893 –
année en cours
moins 5 ans) ;
Cairn (depuis
2001)
Openedition
(depuis 2004)

Revue
philosophique
de France et de
l’étranger
(1876)
Revue des
sciences
philosophiques
et théologiques

Pluridisciplinaire

Philosophie et
religion

Brepols, jusqu’à
l’année en
cours moins 5
ans
Cairn (depuis
2001)
Jstor (1976année en cours
moins 3 ans)
Cairn (depuis
2001)

Revue Voltaire

Voltaire

/

Rousseau
studies
Sartre Studies
International

Jean-Jacques
Rousseau
Jean-Paul Sartre

/

Studia
Leibnitiana

Gottfried
Wilhelm Leibniz

Jstor (1995année en cours
moins 3 ans)

lacune :
2014)
BU LSHS :
1894-2012

Propose le Bulletin
de philosophie
ancienne (parution
annuelle depuis
1995).

BU LSHS,
depuis 1955

BU LSHS et
BS : 18781918 ; 19621978 ; 1980
à 2012
Chaque numéro
propose des
recensions ainsi
que des bulletins
bibliographiques
spécialisés,
comme le Bulletin
de patrologie (une
livraison par an),
fournissant des
recensions
BU LSHS :
depuis le no
1 (2001)
BU LSHS :
depuis 2013
/

Jstor (jusqu’à
l’année en cours
– 1 an)

18
Outils documentaires en philosophie – Benoit Chetaille – version 2022/2023

