PRESSE GENERALISTE ET SCIENCES SOCIALES
Alternatives économiques
http://www.alternatives-economiques.fr/
Magazine mensuel traitant de questions économiques et sociales. Ses auteurs sont
des universitaires proches des théories économiques néo-keynésienne,
régulationniste ou post-keynésienne.

Books
http://www.books.fr/
Magazine français, consacré à l'actualité et à la littérature. Books a pour ambition
d'analyser l'actualité au sens le plus large du terme à travers les livres qui paraissent
dans le monde. L'actualité traitée « brasse tous les sujets, qu'ils concernent la
politique, l'économie, les arts, les sciences ou la vie quotidienne »

Courrier international
www.courrierinternational.com/
Hebdomadaire d'information français qui paraît le jeudi. Il est constitué
principalement de traductions d'articles publiés dans la presse non française. Courrier
International publie régulièrement des hors séries thématiques, dont un hors-série
annuel en collaboration avec l'hebdomadaire britannique The Economist

Le Monde
www.lemonde.fr/
Quotidien fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944. Autoproclamé «journal de
référence», jaloux de son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et
économiques, le titre est le principal journal francophone de la planète.

Le Monde Diplomatique
www.monde-diplomatique.fr/
Mensuel français d’information et d’opinion, fondé en mai 1954 par Hubert BeuveMéry comme supplément au quotidien Le Monde. C’est aujourd’hui une filiale
rédactionnellement indépendante du Groupe Le Monde.

Manière de voir
www.monde-diplomatique.fr/Manière%20de%20voir/
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/
Revue française qui paraît tous les deux mois et qui consacre chacun de ses numéros
à un thème emprunté à l'actualité, à la géo-politique ou à l'histoire, concernant une
région du monde, un conflit, une question économique, sociale ou culturelle.

Les Cahiers Français
www.ladocumentationfrancaise.fr/selections/revues/cahiers-francais
Projet scientifique : Tous les deux mois, les Cahiers français proposent une
introduction à un thème d’actualité. Le partage annuel des six numéros s’effectue
entre des sujets de nature économique d’une part, des sujets traités principalement
sous l’éclairage de la science politique, du droit et de la sociologie d’autre part.

Questions internationales
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600009/
Revue qui propose des mises en perspective, des synthèses et des analyses offrant
des clés de compréhension des grands thèmes de l'actualité internationale et
européenne.

Traduire
https://traduire.revues.org/
Revue de la Société française des traducteurs (SFT). Elle paraît deux fois par an.
Articles thématiques, entretiens et essais reflètent la diversité des points de vue des
traducteurs, écrivains, donneurs d’ouvrages et théoriciens, suscitent la réflexion,
élargissent le débat, enrichissent la pratique d’un métier à multiples facettes.

