Appel permanent à articles Varia
Depuis 2004, la revue semestrielle Temporalités — qui a pris le relais du bulletin Temporalistes,
créé en 1984 par William Grossin (†) — s’efforce de rassembler des articles, des travaux et des
productions en sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, démographie, économie,
anthropologie, psychologie, linguistique, droit…) qui incluent des analyses de données
temporelles, confrontent des conceptions, des usages, des pratiques du temps et des réflexions
sur la pluralité des temporalités socio-historiques. Elle porte une attention particulière aux
articles incluant une réflexion critique sur les limites de validité des usages du temps, dans le
cadre du découpage de son objet, et souhaite publier des travaux d’épistémologie et d’histoire
des disciplines dès lors qu’ils sont ancrés dans des données empiriques et nourris d’une maîtrise
des grands débats anthropologiques sur le temps. La revue, sans se vouloir philosophique,
n’exclut pas de publier des articles liant des philosophies du temps à des débats théoriques dans
les sciences humaines et sociales.
La revue Temporalités est internationale et principalement francophone. Elle publie des articles
s’insérant dans des dossiers et répondant à des appels largement diffusés deux fois par an, des
articles scientifiques hors dossier qui font l’objet d’un appel à article permanent sur la base de
son projet éditorial, des notes de lecture, des « points de vue » et des textes d’actualité.
Diffusée en libre accès via la plateforme OpenEdition, répertoriée dans le DOAJ et dans la liste
AERES de juin 2012, soutenue et structurée par un réseau de laboratoires partenaires, la revue
vise à faire avancer la prise en compte et le traitement de la diversité des temps humains par les
recherches et la structuration de ce domaine au sein des disciplines concernées. Elle favorise
toutes les initiatives interdisciplinaires autour des questions de temporalité et notamment celles
qui paraissent les plus prometteuses : fondements des distinctions entre les temps ; articulation
et conflits entre temporalités ; confrontations de diverses conceptions, usages, et langages du
temps ; modes d’historicité des disciplines ; confrontations de catégorisations philosophiques à
des travaux empiriques…
Les auteurs intéressés sont invités à consulter les « Procédures » de la revue ainsi que ses
« Consignes aux auteurs » et à soumettre leurs articles par courrier électronique (format .doc
ou .rtf) au secrétariat de la rédaction : temporalites@revues.org

http://temporalites.revues.org
Rédaction : Laboratoire Printemps – UMR 8085
47 boulevard Vauban 78047 Guyancourt cedex
email : temporalites@revues.org — twitter : @temporalites

